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Le Mot du Président
 
Ce qu’il faut comprendre du fait associatif, aujourd’hui, c’est sa capacité à soutenir 
l’évolution profonde de la société, mais aussi à participer à sa transformation.

Prenons par exemple le processus d’individualisation, que l’on est tenté parfois de 
confondre avec l’individualisme, et qui fait que chacun d’entre nous aspire à plus 
d’autonomie et d’influence dans la conduite de son projet de vie. Ce processus produit 
toujours plus d’associations, c’est-à-dire du projet collectif !

La motivation individuelle à « changer les choses », à « organiser son cadre de vie » est 
au cœur de cette nouvelle dynamique associative. Cette tendance lourde ne se dément 
pas. 70 000 associations créées par an, 87% des français ont confiance dans leurs 
actions…

Si la « pulsion » est individuelle, le projet associatif nécessite lui une organisation 
pour perdurer et se développer. Le regroupement des associations prend des formes 
variées : fédérations, unions, mouvements, plates-formes, alliances, réseaux, collectifs, 
regroupements, coordinations, etc. Mais les objectifs sont les mêmes : il s’agit de se 
donner plus de force, de moyens, plus de connaissances et d’expertises. Et dès lors il 
est nécessaire de construire une représentation légitime des intérêts collectifs, que 
ces derniers rencontrent aussi le champ de l’intérêt général par la confrontation – au 
sens positif du terme – avec les pouvoirs publics.

L’annuaire de la CPCA, pour sa seconde édition, est un outil pratique mais aussi politique 
qui rend compte de cette auto-organisation de la société civile et donc de sa légitimité 
institutionnelle. Ne pas accompagner et promouvoir ces organisations reviendrait à ne 
pas soutenir la société dans ce qu’elle produit de plus responsable : une citoyenneté 
active, une innovation économique et sociale, etc. Ne soyons pas idéalistes pour autant, 
pour que les regroupements associatifs répondent à ces « spécificités méritoires », 
il faut afficher un haut niveau d’exigences en valeur et en finalité. Le mouvement 
associatif représenté par la CPCA est certainement le meilleur lieu de cette vigilance 
des associations sur elles-mêmes. Les textes de références présents dans l’annuaire 
en attestent.

Nous voulons une vie associative forte, autonome et reconnue comme un pilier de la 
démocratie, incontournable dans notre  république. Après la lecture de ce document 
inédit, qui pourrait encore en douter ?
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Directeur de la publication  
Jacques Henrard

Réalisation
Erik Lavarde / Chrystel Mouysset
Avec la collaboration de
Virginie Roé et Anne-Marie 
Nicolas 

Comité de rédaction
Jacques Henrard
Julien Adda
Erik Lavarde
Avec la contribution des CPCA 
régionales et des coordinations 
membres de la CPCA

Editeur
CPCA, 28, place Saint Georges
75009 Paris
Tél. : 01 40 36 80 10
Fax : 01 40 36 80 11
info@cpca.asso.fr
Graphisme 
Harry Couvin (Bassline)

Reprograhie
Akrilik
58, avenue de Wagram
75017 PARIS

ISSN : 1773 – 1828
ISBN : 978-2-9528797-0-5
Prix : 15 euros 
Deuxième édition - Février 2007
Imprimé en 9 000 exemplaires

Edito

CPCA 2007- CoordinationsQ.indd   4 20/02/07   18:56:46



L’association : 
une participation 
de la société civile 
à la démocratie
Les auteurs de la loi du 1er Juillet 1901 relative au « contrat d ‘as-
sociation » avaient de grandes ambitions : par une loi de liberté, ils 
voulaient donner un outil juridique à tous les citoyen(ne)s désireux-
euses de mener à bien, en commun, un projet éducatif, philanthro-
pique ou culturel.
« Il faut que partout se développe et se réalise le principe qui, confon-
dant tous les intérêts, rapproche les hommes, leur apprend à s’aider, 
à se reconnaître, et substitue à l’égoïsme individuel la foi féconde de 
la fraternité » disait Pierre Waldeck-Rousseau.
Cent ans après le vote de la loi, ce vœu a été comblé. Dans tous les 
domaines, l’association a substitué à l’égoïsme individuel une dé-
marche de solidarité et de fraternité ; elle est devenue un acteur ir-
remplaçable de notre vie. L’association, parce qu’elle repose sur un 
principe de gestion désintéressée et une participation des bénévoles 
pour faire vivre son projet, est un modèle singulier d’action collec-
tive. Et bien que nous n’en soyons pas toujours conscients, elle inter-
vient dans bien des domaines de notre vie quotidienne : les loisirs, la 
santé, la culture, le social, le sport, la défense des droits, etc.
Les plus hautes autorités de l’Etat ont pu dire que l’association était 
un des piliers de la République et le Conseil Constitutionnel a apposé 
son sceau sur le caractère fondamental de la liberté d’association.

Le secteur associatif 
en chiffres

des.associations.toujours.plus.nombreuses

On estime que plus d’1 million d’associations sont aujourd’hui acti-
ves en France. Plus révélateur encore de cette vitalité associative, le 
rythme de création d’associations qui n’a cessé de croître pour dé-
passer les 70 000 par an depuis 2003. Cette dynamique associative 
s’explique principalement par l’implication de millions de bénévoles.

des.adhérents.et.des.bénévoles.par.millions.

L’INSEE (1) estime que plus de  20 millions de personnes âgées de 15 
ans, soit 45% d’entre elles, sont membres d’une association. Les asso-
ciations totalisent 35,6 millions d’adhésions. L’adhésion est principa-
lement motivée soit par « la pratique d’une activité, un désir de ren-
contre ou bien pour la défense d’une cause d’intérêts communs ».

Une autre étude de l’INSEE (2) a par ailleurs révélé que 12 millions 

de personnes de 15 ans et plus ont une activité bénévole, ce qui re-
présente 820 000 équivalents temps plein (ETP). La culture et les loi-
sirs arrivent en tête avec 28% de ces ETP, suivis par le sport (20%), le 
sanitaire, social et humanitaire (17%) et la défense des droits (15%). 
La valeur économique de l’activité bénévole serait de 14,8 milliards 
d’euros, soit 0,9% du PIB (3).
  
Comme le montre le tableau ci-dessous, bien qu’ayant un engage-
ment plus régulier, les retraités et les inactifs ne sont pas la plus gran-
de majorité des bénévoles en France.
« Le désir de se sentir utile à la société, de faire quelque chose pour 
les autres est la principale motivation évoquée par les bénévoles. 
Environ 45% d’entre eux souhaitent rencontrer des personnes parta-
geant les mêmes préoccupations qu’eux, les mêmes goûts ou cher-
chent à s’épanouir dans cette activité. »
Notons aussi que, selon l’enquête de l’INSEE (2), « les bénévoles sont 
un peu plus souvent des hommes (55%) et des diplômés, 40% ont un 
diplôme de niveau bac ou plus. » 

Taux DE bénévolaT paR TRanChE D’âGE

15-29 ans 25%

30-39 ans 29%

40-49 ans 19%

50-59 ans 28%

60-69 ans 29%

70 ans  et plus 19%

RépaRTiTion sElon la siTuaTion 
ET lE nivEau DE DiplômE

actif ayant un emploi : 30 sans diplôme : 14

Chômeur                      : 20 < bac              : 25

Etudiant – militaire     : 26 bac                 : 32

Retraité                        : 23 > bac              : 36

autre inactif                : 18

L’emploi 
dans les associations  
Si la spécificité du secteur associatif est d’être avant tout un monde de 
bénévoles, les 16% d’associations employeurs comptent environ 1,65 
million de salariés qui représentent plus de 900 000 ETP, soit environ 
6 % de l’emploi total en France.  
Le secteur sanitaire et social est de très loin le premier employeur du 
monde associatif avec près de la moitié de l’emploi en ETP effectué 
par quelques 650 000 salariés.
Les enquêtes régionales de l’INSEE sur l’emploi dans l’économie so-
ciale et solidaire permettent d’extrapoler un certain nombre de don-

le mouvement aSSociatif en france

�
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nées sur l’emploi associatif : il peut représenter jusqu’à 8% de l’em-
ploi total en région mais les situations sont très hétérogènes. Dans les 
10 dernières années les associations ont proportionnellement créé 
plus d’emploi que les autres secteurs d’activité. Elles deviennent donc 
un acteur incontournable en matière d’emploi.

RépaRTiTion DEs Emplois ETp au sEin Du sECTEuR 
assoCiaTif paR sECTEuR D’aCTiviTé

Source : L’emploi dans les associations, la Vie associative n°7, septembre 2005

l’Emploi Dans lE sECTEuR non luCRaTif     
Dans lEs pays DE l’oCDE
D’après l’enquête de la Johns Hopkins University portant sur 36 pays 
(4), la France, avec 7,4% de sa population active au sein du secteur 
non lucratif, se situe exactement dans la moyenne entre l’Allemagne 
(4.5%), le Royaume-Uni (6.2%) et les USA (7.8%). 
Source : Lester M. Salomon, UN Nonprofit handbook project, the Johns Hopkins 

Center for Civil Society Studies, 2006.

Le poids économique 
des associations
Le chiffrage du poids économique des associations est un enjeu ma-
jeur de la reconnaissance des associations. Les études les plus récen-
tes sont le fait de chercheurs-euses impliqué(e)s dans la vie associati-
ve et investi(e)s dans cette revendication d’une véritable connaissance 
statistique de la vie associative et de l’économie sociale.

L’évaluation du poids économique des associations à partir des bud-
gets et hors bénévolat est proche de 60 milliards d’euros :
Viviane Tchernonog (5) évalue, pour 2005, à 59 milliards d’euros 
le budget consolidé des associations employeurs en France, soit en-
viron 3,5% du Produit Intérieur Brut (PIB), et ajoute que le budget 

annuel consolidé de l’ensemble des associations de bénévoles en 
France, serait de l’ordre de 6 milliards d’euros. La Johns Hopkins 
University (6) parvient également à un chiffre de 59 milliards d’euros 
pour 2002. Philippe Kaminski (7) l’estime, quant à lui, à 61 milliards 
d’euros en 2002, avec près de 26 milliards d’euros de masse sala-
riale brute et 45 milliards d’euros de valeur ajoutée soit 2,9% du PIB. 
Edith Archambault (8) rend lisibles ces chiffres en établissant une 
comparaison avec des secteurs économiques reconnus : la valeur 
ajoutée du monde associatif, s’il était une mono-activité, serait équi-
valente à celle du BTP, du transport ou de la banque.

Les modèles économiques des associations prennent forme autour 
de quatre types de ressources : le financement public, le finance-
ment privé, les recettes d’activités et le bénévolat. Si plusieurs études 
rapportent la répartition des financements publics, privés, et recettes 
d’activités des associations, il faut souligner le manque de prise en 
compte des ressources bénévoles, spécificité associative par excel-
lence, qui reste sous-estimée et très rarement inclue dans les bilans 
des associations.

Une enquête du laboratoire Matisse (9) analyse la répartition et 
l’évolution du volume de ces  ressources  au sein des associations 
employeurs :

REssouRCEs %

Cotisations 9

Dons, mécénat et subventions privées 7

Recettes d’activités publiques et privées 41

subventions publiques 38

Revenus des placements 1

autres ressources 4

Source : Enquête CNRS – MATISSE DELOITTE sur les facteurs de fragilité des asso-
ciations – 2005 – résultats provisoires

pRovEnanCE DEs finanCEmEnTs publiCs %

Communes 13

Conseils généraux 13

Conseils régionaux 4

Etat 16

Europe 1

organismes sociaux 9

autres 3

Source : Enquête CNRS – MATISSE DELOITTE sur les facteurs de fragilité des asso-
ciations – 2005 – résultats provisoires 

Sources : 
(1) INSEE Première n°920 « Une personne sur deux est membre 
d’une association en 2002 », Michèle Febvre, Lara Muller, divi-
sion conditions de vie des ménages, septembre 2003.
(2) INSEE Première n°946 « La vie associative en 2002-12 mil-
lions de bénévoles » février 2004.
(3) Lionel Prouteau, La mesure et la valorisation du bénévolat, 
colloque de l’ADDES, mars 2006.
(4) Global Civil Society, volume two – Dimensions of the 
Nonprofit sector – Lester M. Salamon, S. Wojciech Solowski, 

and Associates – Published in association with The Johns 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project – Kumarian 
Press, 2004.
(5) Viviane Tchernonog, Le monde associatif en 2005, CNRS-
Université Paris 1, Centre d’économie de la Sorbonne, 2006. 
(6) Lester M. Salamon, Les institutions sans but lucratif dans 
les comptes nationaux, Center for Civil Society Studies, Johns 
Hopkins University, 2006.
(7) Philippe Kaminski, Les associations en France et leur contri-
bution au PIB, 20ème colloque de l’ADDES, Paris, mars 2006. 

(8) Edith Archambault, Le poids économique des associations 
en France, Centre d’économie de la Sorbonne, Université Paris 
1 - Association pour de Développement de la Documentation 
sur l’Economie Sociale (ADDES), 2005.
(9) Les facteurs de fragilité des associations, enquête dirigée 
par Viviane Tchernonog (chercheur au CNRS) et Jean-Pierre 
Vercamer (associé Deloitte), mars 2006 laboratoire Matisse 
Paris La Sorbonne 1, http://matisse.univ-paris1.fr/ 
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La CPCA est l’instance de représentation politique du mouvement 
associatif. Elle est composée de 16 coordinations associatives ras-
semblant plus de 700 fédérations et représentant  plus de 400 000 
associations.

Une parole collective
La Conférence permanente des coordinations associatives rassemble 
les organisations sectorielles et affinitaires représentatives des divers 
domaines de l’activité associative. Créée en 1992, elle est une asso-
ciation déclarée depuis 1999 et dispose d’une structuration régionale 
depuis 2000.

L’association.a.pour.but.:

l De faire reconnaître le monde associatif comme un corps inter-
médiaire à part entière pour un dialogue civil au service de l’intérêt 
général,

l  De contribuer à promouvoir une vie associative qui vise à dé-
velopper des projets d’intérêt général et des activités sans finalité 
lucrative et d’en être le porte parole à travers une communication 
publique,

l  De rassembler et défendre l’ensemble des associations qui créent 
des liens sociaux, développent la citoyenneté participative, luttent 
contre les excès de l’individualisme, le racisme, le sexisme et la xéno-
phobie, défendent ces valeurs pour une Europe plus sociale et pro-
meuvent la solidarité internationale,

l  D’améliorer l’efficacité des coordinations membres par des stra-
tégies ou des plates-formes communes, par le dialogue et/ou la né-
gociation avec les autorités publiques,

l  De rechercher une vision prospective de la vie associative autour 
de ses spécificités citoyennes et gestionnaires,

l  De développer des partenariats avec toutes les organisations qui 
adhérent aux mêmes valeurs et poursuivent les mêmes objectifs no-
tamment sur le terrain de l’économie sociale.

La CPCA est membre fondateur du Conseil des Entreprises, 
Employeurs, et Groupements de l’Economie Sociale (CEGES), elle 
assure la vice-présidence et affirme ainsi son appartenance au sec-
teur de l’économie sociale.

La CPCA est également membre de l’Agence de Valorisation des 
Initiatives Socio-Economiques (AVISE).

Le dialogue civil en faveur 
de la vie associative
Dès sa création, la CPCA interpelle les pouvoirs publics sur la base 
de propositions communes aux coordinations et plaide pour une 
concertation systématique sur l’action publique en direction des 
associations.

En 1999, la CPCA est un acteur central des Assises nationales de 
la vie associative. En 2001 est signée la Charte des engagements 
réciproques à Matignon par Lionel Jospin, Premier Ministre et d’Hu-
bert Prévot, Président de la CPCA. En 
2004, elle est le partenaire privilé-
gié du Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative dans la 
concertation préalable à la détermina-
tion des grands axes de sa politique 
associative. 

En 2006, la CPCA représente le mou-
vement associatif lors de la première 
Conférence nationale de la vie associa-
tive organisée sous l’égide du Premier 
Ministre. A cette occasion, la CPCA 
participe pleinement aux travaux des 
groupes préparatoires sur les thèmes 
du bénévolat, des relations contractuel-
les et du dialogue civil. Sur les 81 pro-
positions des trois rapports, elle fait connaître ses 18 priorités. Le 
dialogue civil se construit dans le même temps dans la République 
décentralisée, au cœur des régions, où partout se développent des 
programmes concertés en faveur de la vie associative. Le dialogue 
civil se définit enfin au niveau européen dans le cadre des instances 
communautaires et des regroupements inter-associatifs.

Que serait la vie 
sans les associations ?
La CPCA est une force de mobilisation inter-associative sur des ques-
tions transversales aux associations.

campagnes.nationales

Elle se mobilise ainsi en 2002 pour l’avenir des « nouveaux services 

la cPca, 
enSemble Pour leS aSSociationS

« Le dialogue 
civil en faveur de 
la vie associative 
n’est ni plus 
ni moins qu’un 
dialogue continu 
et respectueux 
entre l’Etat et 
le mouvement 
associatif au 
service de la vie 
de notre pays. »

7

la cPca
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– emplois jeunes » en lançant un questionnaire aux 700 fédérations 
nationales membres, elle continue en 2003 dans le cadre d’une pre-
mière campagne nationale intitulée « que serait la vie sans les asso-
ciations ? » et rassemble 40 000 signatures de responsables asso-
ciatifs pour soutenir la vie associative.
En 2006, la CPCA construit une plate-forme de propositions pour la 
mandature 2007-2012 notamment dans le cadre de débats et événe-
ments régionaux. Cette plate forme a été présentée aux candidats à 

l’élection présidentielle le 20 janvier 
2007 lors d’une journée qui a ras-
semblé plus de 800 représentants 
associatifs venus de toute la France. 
Un site Internet promeut l’ensemble 
de cette campagne : http://quese-
raitlaviesanslesassociations.org 

Publications

La CPCA publie tous les deux ans 
l’annuaire du mouvement associatif et plus périodiquement la revue 
« La vie associative » sur des thèmes fondamentaux (l’emploi, l’éco-
nomie, les territoires, la démocratie, le bénévolat, etc.). 

Elle anime un site Internet de référence où figure l’actualité institu-
tionnelle du monde associatif, portail du mouvement associatif na-
tional et régional. http://cpca.asso.fr 

Pour un véritable 
partenariat entre 
le mouvement associatif 
et les pouvoirs publics
Le 1er juillet 2001, la CPCA signe à Matignon la Charte des enga-
gements réciproques (voir page 66) à l’occasion de l’anniversaire de 
la Loi de 1901, relative au contrat d‘association. L’indépendance as-
sociative est ainsi reconnue et défendue par un texte d’une grande 
valeur politique, décliné dans certains secteurs (sanitaire et social, 
logement) et également dans les territoires entre les CPCA régiona-
les et les Conseils Régionaux (Lorraine, Centre, Poitou-Charentes, 
Provence Alpes Côte d’Azur, Aquitaine, Midi-Pyrénnés), mais aussi 
dans certains départements ou communes.

Les engagements de l’Etat en matière de relations contractuelles, de 
dialogue civil, de formation et d’information, de soutien à l’organi-
sation associative forment un véritable programme de politique as-
sociative. La CPCA a développé les engagements des associations 
en signant en 2002, et en complément de ce document initial, la 
Charte de l’Egalité pour un meilleur accès des femmes aux postes de 
responsabilités dans le monde associatif (voir page 68) complétée 
également en 2006 par la signature avec le Premier Ministre d’un 
engagement en faveur de l’égalité des chances (voir page 69). 

La première charte a été signée en Grande-Bretagne (1998), 
aujourd’hui plus de 40 chartes d’engagements réciproques existent 

de par le monde, cet idéal de partenariat entre les pouvoirs publics 
et les associations se développe partout où progresse l’idée d’une 
réelle prise en compte de la société civile.

La gouvernance 
de la CPCA
Le président et le comité exécutif de la CPCA sont élus pour deux an-
nées, pour 2006 et 2007, la CPCA est dirigée par : 

Jacques HENRARD (CCOMCEN), Président de la CPCA

Hubert ALLIER (UNIOPSS), Vice Président en charge de l’économie 
sociale.
Lucien BOUIS (UNAF), Vice Président en charge du bénévolat et du 
volontariat et trésorier de l’association.
Françoise DELAMOUR (CNL-CAFF), Vice Présidente en charge du 
dialogue civil.
Olivier DULUCQ (CELAVAR), Vice Président  en charge des 
territoires.
Christian HAMONIC (Ligue de l’Enseignement), Vice Président en 
charge des relations contractuelles.
Malik SALEMKOUR (coordination Justice – Droits de l’Homme), Vice 
Président en charge de la liberté associative.

L’équipe.de.la.cPca

Les dossiers et différentes commissions sont suivis par une équipe de 
permanents :

Julien ADDA, Délégué général,
Emmanuel GAGNEROT, Chargé de mission développement,
Erik LAVARDE, Chargé de communication,
Virginie ROE, Chargée de mission,
Anne-Marie NICOLAS, Secrétaire.

« La CPCA est 
le lieu où se 
discute, s’évalue 
et se définit 
la place des 
associations 
dans la société 
française. »

pouR allER plus loin: 

LEs.PubLications.dE.La.cPca
l’emploi dans les associations. 
La Vie associative n°7, Septembre 2005.

le bénévolat dans les associations. 
La Vie associative n°8, Novembre 2006.

associations et territoires. 
La Vie associative n°spécial, Décembre 2006.

l’économie dans les associations. 
La Vie associative n°9, Janvier 2007.
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leS coordinationS

Mot du Président
Une société qui peine à intégrer et à impliquer sa 
jeunesse ne peut se renouveler et avancer. Seule et 
unique coordination associative organisée et dirigée 
par des jeunes, Animafac est fière de participer aux 
travaux de la CPCA et d’y apporter dynamisme et 
créativité que notre jeunesse rend naturels. Nous 
souhaitons prendre part aux défis de notre temps : 
évolution des formes d’engagement grâce notamment 
au nouveau statut du volontariat, construction d’un 
monde plus solidaire, échange et débat avec la société 
civile du reste du monde.

Augustin Westphal

animafac 

3,.rue.récamier.75007.Paris.
50,.rue.des.tournelles.75003.Paris
téléphone.:.01.42.22.15.15
télécopie.:.01.42.22.53.15
email.:.info@animafac.net
site.Web.:.www.animafac.net

 Historique
Si les corpos ou les syndicats étudiants se sont fortement faits enten-
dre au cours du 20e siècle, ce n’est qu’au cours des toutes dernières 
années que la vie associative étudiante a commencé à se donner à 
voir dans toute sa diversité et son dynamisme.
C’est ainsi à partir de 1996 qu’Animafac s’est fondé comme réseau 
des associations étudiantes, autour de quelques perspectives essen-
tielles : 
l L’idée selon laquelle les associations d’étudiants doivent avoir les 
moyens de leurs nombreuses ambitions, et non plus les ambitions de 
leurs (souvent maigres) moyens,
l Qu’elles puissent déjouer les nombreux pièges qui attendent les 
bonnes volontés au tournant des aléas administratifs, financiers, hu-
mains, voire tout simplement scolaires,
l Qu’elles puissent très vite gagner en crédibilité et en pérennité. 
En un mot, qu’elles profitent chacune de l’expérience cumulée de 
toutes les autres. 

Très vite appuyé par la Ligue de l’Enseignement, Animafac s’est pro-
gressivement attaché à nouer des liens avec une large palette d’as-

sociations et fédérations de tous les secteurs du monde associatif, 
depuis la culture jusqu’à la solidarité internationale, de l’environne-
ment jusqu’au monde sanitaire et social. Seule coordination dirigée 
par des jeunes à ce jour, Animafac considère comme essentielles les 
collaborations entre les « générations » associatives. 
 

Objectifs, missions

animafac.a.pour.objectifs.de:

l Développer la citoyenneté et la vie associative étudiante,
l Favoriser l’échange tout en garantissant l’autonomie des associa-
tions étudiantes, 
l Proposer des services aux associations étudiantes ,
l Accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs initiatives, 
projets individuels ou collectifs,
l Représenter les associations étudiantes auprès des institutions pu-
bliques et privées, 
l Promouvoir les idées de solidarité, de tolérance et de liberté.
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Pour.se.faire,.animafac.est.à.la.fois.:

l Un réseau : Animafac a très vite compris combien les échanges 
apportaient au dynamisme associatif. Le réseau a d’abord joué un 
rôle de média, comme une réponse à une véritable carence dans la 
distribution de l’information, puis de coordination, visant à multiplier 
les occasions de concertations afin de donner davantage d’échos à 
des propositions communes et à mettre en commun des ressources 
propres : expériences, savoirs et avantages de groupe.

l Un centre de ressources, producteur d’outils : Animafac s’est fondé 
sur une démarche pratique, proposant des services (aide à l’organi-
sation d’événement, assurance, etc.), des formations (conduite du 
projet, animation d’équipe, gestion associative, etc.), des rencontres 
(thématiques, locales, etc.), des médias (mensuel, site internet, émis-
sions de radio, de télévision, etc.), pour conforter la démarche com-
mune et créer un climat de confiance propice à l’approfondissement 
des ambitions fondatrices. 

 Programme, activités

Les.missions.d’animafac.s’organisent.autour.
d’activités.diverses.:
l Dialogue avec la puissance publique aux différents niveaux, local, 
national voire européen et international, en vue de représenter le 
mouvement associatif étudiant et conforter les initiatives civiques et 
sociales des étudiants. Animafac se tourne bien sûr vers les institu-
tions liées à l’enseignement supérieur, mais dialogue aussi avec les 
mondes de la culture, de la solidarité internationale, des médias, du 
développement local, de l’économie sociale, de l’environnement, de 
la sécurité routière, du handicap, de l’action sociale, etc. 

l Rencontres, comme le rassemblement annuel «Campus en été», 
sur 4 ou 5 jours au début du mois de septembre à Bombannes en 
Gironde, qui permet, autour d’un programme à la carte (formations, 
séminaires, conférences, spectacles, etc.) aux responsables associa-
tifs étudiants de préparer ensemble la rentrée.
Animafac a également organisé plusieurs forums nationaux des as-
sociations étudiantes, le dernier en 2006 réunissant plus de 12 000 
animateurs d’associations.
Le réseau facilite enfin les échanges inter-associatifs locaux ou thé-
matiques, grâce au millier de relais recensés.

l « Chantiers » et autres programmes d’activité sur des problémati-
ques aussi diverses que l’action culturelle, la solidarité internationa-
le, le développement local et la solidarité de proximité, l’accueil des 
étudiants étrangers, l’économie sociale ou le développement dura-
ble etc. Rencontres, formations et échanges en ligne ponctuent une 
année d’échange d’expériences et d’élaboration collective entre les 
associations étudiantes exemplaires de la problématique…

l Editions diverses, autour du site internet www.animafac.net, qui 
présente un annuaire des associations étudiantes, une base de don-
nées décrivant les partenaires des projets des jeunes, et un vaste 
panel de contributions aux débats, documents de références, conseils 
pratiques, informations sur les événements et les campagnes, dans 
une quinzaine de thèmes ou secteurs. 

Animafac édite également le mensuel Factuel, diffusé à 10 000 
exemplaires.
Au-delà, le réseau a lancé une collection de guides pratiques, qui 
compte sept ouvrages à ce jour. 

l Campagnes de promotion de l’engagement et d’opinion, consa-
crées par exemple au statut de l’association européenne, à la pro-
motion du vote chez les jeunes, à la sécurité et à la prévention rou-
tière, à l’éducation pour tous à travers le monde, au commerce équi-
table, à la lutte contre les discriminations, etc. 

l Formations à la vie associative et à la conduite de projet, di-
rectement et régulièrement organisées par le réseau à Paris, Lyon, 
Grenoble, Nantes, etc. A la demande des membres, sur des thèmes 
comme : « Monter un projet de Solidarité Internationale », « Créer 
son site Internet : les outils informatiques », « Trouver des financeurs 
pour son projet : des pistes et des références », « Rencontre avec 
un professionnel du spectacle : de la création à la diffusion », mais 
aussi, bien sûr, « Animer une équipe », « Les responsabilités des diri-
geants », « Parler en public », etc. 

l Services aux membres :
• Forfait d’assurances  (RC, dommages aux biens, assistance ju-
ridique, etc.),
• Réduction sur le paiement de droits d’auteur,
• Prêt d’expositions, etc.

l Animafac organise encore, chaque année, le « Prix de l’initiative 
étudiante », un concours artistique sur la sécurité routière, et diverses 
appels à manifestations d’intérêt pour éveiller la créativité solidaire 
des étudiants. 
 

 Fonctionnement et
 Organisation
Animafac réunit des associations étudiantes, entendues au sens d’as-
sociations réunissant majoritairement des étudiants et dirigés par 
eux. 

Devant les rotations très rapides des générations, il a été décidé que 
le réseau ne serait pas doté de représentations territoriales, pour évi-
ter tout risque de bureaucratisation. Nombreux sont les exemples en 
effet où une brillante génération installe une forte fédération locale, 
avant que le soufflé ne retombe et que la structuration locale ne 
freine le bouillonnement associatif. Contre ce risque, Animafac fait 
le choix du pluralisme et de la diversité, en s’appuyant directement 
sur les associations volontaires pour porter localement sa démarche, 
dans le respect de leur propre identité. 

Dans le même esprit, l’Assemblée générale d’Animafac au rôle très 
classique (renouvellement du CA, examen des rapports moraux et 
financiers, etc.) considère également les associations, qu’elles soient 
petites et émergentes, ou qu’elles rassemblent des milliers d’adhé-
rents, des dizaines de sections locales : toutes disposent d’une voix. 
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Le.conseil.d’administration.2006-2007.

Animafac est administrée par un conseil composé de vingt-quatre 
représentants d’associations étudiantes et de cinq personnalités qua-
lifiées désignées par la Ligue française de l’enseignement :

aCCEDE (National), Gaelle Guérin
aEbf (National), Harouna Kabore 
aEmC (Caen), Layla Rbiai
aRTs mêlés (Grenoble), Michel Audouard
babEl inTERnaTional (National), Alexandre Heully
CiTé ouvERTE (National), Laetitia Hamot
CnJE (National), Christophe Kaczmarek
ECumE (Montpellier), Alice Lapray
EnTR’appREnDRE (Grenoble), Gayo Diallo
EquiTERRE (Paris), Marc Thuillier
ETuDianTs ET DévEloppEmEnT (National), Augustin 
Westphal
hoDaCE (Toulouse), Sophie Thillaye du Boullay
iasTaR fRanCE (National), Emmanuel Frochot 
in fEDE (Paris), Bastien Gérard
issuE EnviRonnEmEnT (Cergy), Audrey Limozin
KEJaDEnn (Rennes), Xavier Grimault
KulTh (Nice), Benjamin Laugier
moulEs-fRiTEs (National), Mickaël Pigné
phénix (Marseille), Marie-Jeanne Charrier 
RaDio Campus paRis, Florence Kunian 
REnConTREs à pETiTs pas (Lyon), Samy Labeyrie
TRéTEaux DE l’univERsiTé (Angers), Clémentine Julle-Danière
viséo (Paris), Sabin Yamadjako
volCan-ExploR-aCTion (Clermont-Ferrand), Guillaume 
Levieux

Le.bureau

Augustin Westphal, président
Emmanuel Frochot, trésorier
Laetitia Hamot, vice-présidente
Mélanie Gratacos, déléguée générale

l’équipE pERmanEnTE 
Le Directeur : Cédric Mazière

Rédacteurs : Ana Lutzky, Elsa Perez           

Chargés de mission : Ahmed El Khadiri, Marie Picard
 

féDéRaTions naTionalEs assoCiaTivEs 
éTuDianTEs paRTiEs pREnanTEs Du RésEau 

aiEsEC 
aCCEDE 
la CnJE 
ETuDianTs & DévEloppEmEnT 
lE GEnEpi 
la GuilDE DEs DoCToRanTs 
iasTaR
la RouTE DEs JEunEs 
moulEs fRiTEs
lE paRlEmEnT EuRopéEn DEs JEunEs
Cap maGEllan
 
Le réseau Animafac porte la voix des associations étudiantes à travers 
différents mandats au Conseil National de la Vie Associative (CNVA), 
au Conseil National de la Jeunesse (CNJ), au Comité National des 
Associations de Jeunesse et d’éducation Populaire (CNAJEP), au sein 
de l’association CIvisme et DéMocratie (CIDEM), de l’AFEV, de l’asso-
ciation des services culturels des universités, A+U+C et dans un nom-
bre important de collectifs thématiques qui permettent à Animafac 
de mobiliser les associations étudiantes pour des campagnes d’opi-
nions (le Comité de pilotage de la semaine solidarité internationale, 
par exemple). Dans le monde de l’économie sociale, le réseau est 
présent au Conseil consultatif de l’économie sociale.

 

                                   

CPCA 2007- CoordinationsQ.indd   11 20/02/07   18:49:16



12

Le Mot du Président
La diversité des associations est sans aucun doute sa 
force, mais son émiettement est aussi sa faiblesse. 
Leur regroupement est l’un des moyens pour que 
le Mouvement associatif organisé soit considéré 
comme un acteur à part entière du dialogue social, 
donc de la démocratie. Ainsi, la CADECS soutient ce 
principe qui permet aux associations de se regrouper 
en coordinations sectorielles, par activités, ou 
affinitaires, par leur engagement philosophique ou 
politique. 

Alain Sauvreneau, Président

cadecS 
coordination.des.associations.de.développement.Economique,.culturel.et.social

 Historique
Créée en 1978, sous le nom de CGTL (Confédération Générale du 
Temps Libre), la CADECS (Coordination du temps libre), regroupe 
des associations, unions ou fédérations d’associations, qui partagent 
les mêmes valeurs humanistes de liberté, d’égalité, de justice sociale 
et de solidarité, quel que soit leur champ d’activités dans la société, 
française et européenne.

 Objectifs, missions
La CADECS a pour objet de promouvoir toutes les initiatives, de 
mener toutes actions, d’entreprendre toutes réalisations susceptibles 
d’être conduites en commun par les adhérents et notamment dans 
les domaines suivants :

l action culturelle et socio-éducative,
l activités sportives,
l actions sanitaires et sociales,
l gestion d’équipements à vocation non commerciale,
l activités inter-âges,
l vacances et loisirs,
l action de développement économique,
l relations internationales.

Plus généralement, la CADECS pourra être conduite à promouvoir 
tout projet qui, par ses caractéristiques, susciterait un intérêt commun 
à un ensemble d’adhérents. Elle pourra également prendre toute po-
sition générale, étudier tout dossier concret aboutissant à définir et à 
appliquer une politique en faveur de la culture et du loisir, du déve-
loppement économique et social et plus généralement de toutes acti-
vités concourant à l’épanouissement de la personne humaine.

 Fonctionnement et
 Organisation
Président : Alain Sauvreneau 
Vice-présidente : Corinne Bord

Administrateurs :

alEfpa - Association Laïque pour l’éducation et la formation   
Professionnelle des Adolescents,
CnRl - Confédération Nationale des Radios Libres,
ComiTés DEs loisiRs DE la posTE ET DE fRanCE 
TéléCom,
CsCv - Confédération Syndicale du Cadre de Vie,
CulTuRE ET libERTé,
féDéRaTion DEs maisons DEs poTEs,
ffmJC - Fédération Française des Maisons des Jeunes et de   
la Culture,
fnCC - Fédération Nationale des Communes pour la Culture
fnll - Fédération Nationale Léo Lagrange,
fuaJ - Fédaration Unie des Auberges de Jeunesse,
infa - Institut National de Formation et d’Application,
inTER - éChanGE
uniCC - Union Nationale Inter Ciné-Clubs,
villEs ET Cinémas.

153,.avenue.jean.Lolive
93195.Pantin.cedex
téléphone.:.01.48.10.65.65
télécopie.:.01.48.10.65.66
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 Historique
Le CCOMCEN a été fondé en 1972, à l’initiative des personnels de 
l’Education Nationale, afin d’apporter  aux personnels et usagers de 
ce service public les prestations nécessaires à la satisfaction de leurs 
besoins. Le CCOMCEN travaille de ce fait sur des champs diversifiés 
qu’il promeut, à savoir : 

l activités scolaires, périscolaires et extrascolaires,
l œuvres sociales,
l loisirs,
l vacances ,
l tourisme,
l culture,
l éducation à la santé,
l éducation à la sécurité (transports),
l activités sanitaires et sociales (handicap),
l enseignement du français à l’étranger,
l Jeunesse et Sports.

 Objectifs, missions
Le CCOMCEN a pour objet de grouper des organisations de natures 
diverses mais concernant toutes des personnels ou usagers de l’Edu-

cation Nationale, en respectant la personnalité de chaque organisa-
tion adhérente, pour :
- assurer une meilleure connaissance réciproque par une plus exacte 
définition des compétences respectives, par la mise en commun des 
préoccupations générales et la recherche de solutions d’ensemble ;
- la coordination des efforts des organisations adhérentes sur le plan 
matériel, financier, technique et humain, dans le but d’éviter les ini-
tiatives concurrentielles, de favoriser les actions cohérentes, de don-
ner à tous une plus grande efficacité, de créer un puissant courant 
de solidarité humaine.

Pour y parvenir, le Comité, qui ne poursuit aucun but lucratif, pourra 
effectuer toutes opérations de caractère civil se rattachant directe-
ment à l’objet susvisé, à l’exclusion d’opérations commerciales.

 Programme, activités
Dans le cadre de ses missions statutaires, le CCOMCEN a arrêté 
un programme de travail qui met l’accent, pour les années à venir, 
sur :

L’animation.de.la.concertation.

Le département associations a engagé en 2006 un travail de mise 
en relation de tous les acteurs associatifs proches de l’école publique. 

Le Mot du Président
Attachées à la famille des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire, les associations membres du 
département associations du CCOMCEN n’en ont pas 
moins un caractère propre. Se déclarant attachées à 
la Laïcité, et oeuvrant en complément du service public 
d’éducation, voire contribuant directement à celui-
ci, elles agissent pour que soit reconnue, en bonne 
intelligence avec l’école, l’intervention de ses membres 
sur le champ éducatif.
La diversité  des  modes  d’intervention  de ses 
membres (scoutisme, culture, loisirs, vacances, …) 
et  la diversité des publics concernés font de cette 
coordination associative un véritable interlocuteur 
pour les pouvoirs publics sur les questions de  
politiques éducatives, et par là-même, un acteur 
impliqué du dialogue civil.
C’est par le département associations, que le 
CCOMCEN veut contribuer à l’action de la CPCA.

Jacques Henrard 
(Président du département associations)

ccomcen 
comité.de.coordination.des.Œuvres.mutualistes.et.coopératives.de.l’Education.nationale........

62.boulevard.Garibaldi.
75015.Paris
téléphone.:.01.43.06.29.21
télécopie.:.01.43.06.79.19
email.:.ccomcen@wanadoo.fr
site.web.:.www.ccomcen.org
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Des réunions régulières de travail doivent permettre de coordonner 
l’action et de réfléchir ensemble aux évolutions et mutations du sys-
tème éducatif.
Deux conférences par an, ouvertes à tous les membres, voire à l’en-
vironnement, doivent permettre de scander ce programme de travail. 
Une réflexion sur les questions de la laïcité, de la décentralisation  est 
d’ores et déjà engagée.

La.formation.des.cadres

Dans la suite du travail engagé en 2004-2005, le département as-
sociations veut poursuivre le travail de la mise en place d’un pro-
gramme de formation de ses membres. Ce sont les élus associatifs et 
responsables divers de nos organisations qui sont ainsi visés. La mise 
en vie de ce programme doit faciliter le renouvellement des équipes 
dirigeantes à moyen – long terme.

La.décentralisation

La mise en œuvre d’une nouvelle étape dans la décentralisation de 
la gestion du système éducatif mérite à la fois un bilan des vingt ans 
écoulés depuis les lois Deferre et Savary, une analyse des textes et 
des pratiques nées de leur application, et une réflexion prospective 
sur l’adaptation des modes de travail et des structures des organisa-
tions membres. L’émergence du rôle des régions en matière d’édu-
cation motive la reprise d’un dialogue actif avec les membres en 
région. 

Liste.des.représentations.territoriales.du.
ccomcEn
Le CCOMCEN est représenté dans toutes les régions.

 Fonctionnement et 
 Organisation
Président du CCOMCEN: Jean Gasol
Vice-Président du CCOMCEN, Président du département associa-
tions : Philippe Deplanque

Liste.des.associations.membres.

aDosEn - Action et Documentation Santé pour l’Education 
Nationale 
afEv - Association de la Fondation étudiante pour la Ville 
alEfpa - Association Laïque pour l’éducation la Formation la Pré-
vention et l’Autonomie 
anaTEEp - Association Nationale pour les Transports éducatifs de 
l’Enseignement Public 
apaJh - Association Pour Adultes et Jeunes Handicapes 
arts et vie 
asEi - Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides 
CEmEa - Centre d’Entraînement aux Méthodes d’éducation Active 
EEDf - éclaireurs et éclaireuses De France 
Entraide universitaire 

fas - Fédération des Autonomes de Solidarité 
fCpE - Fédération des Conseils de Parents d’élèves des écoles 
publiques 
fDDEn - Fédération des Délégués Départementaux de l’éducation 
Nationale 
fGaDpEp - Fédération Générale des Associations Départementales 
des Pupilles de l’Enseignement Public 
fnCmR - Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux de 
France
foEvEn - Fédération des œuvres éducatives et de Vacances de 
l’éducation Nationale 
fRanCas - Fédération Nationale des Francas 
GCu - Groupement des Campeurs Universitaires 
iCEm - Institut Coopératif de l’école Moderne 
Jpa - Jeunesse au Plein Air 
les fauvettes 
maE soliDaRiTE - Fédération Nationale MAE solidarité 
mission laique francaise 
oCCE - Office Central de la Coopération à l’école 
prévention maif 
ufJ - Union Française de la Jeunesse 
ulC - Union des Librairies Coopératives.
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 Historique, présentation
Amorcé en 1982 et constitué en association en 1989, le CELAVAR 
compte actuellement 13 adhérents. 
D’une façon générale, les adhérents du CELAVAR contribuent à l’ani-
mation, à la formation et au développement local en milieu rural.
Les champs d’activité couverts par les adhérents du CELAVAR sont 
variés : agriculture, environnement, culture, démocratie participative, 
développement social, services aux personnes, insertion des jeunes, 
création d’activités…
Le CELAVAR est une plate-forme d’information, d’échange et de 
concertation pour un développement des territoires équilibré et arti-
culé entre ville et campagne. Le développement rural s’entend dans 
ses dimensions éducative, économique, culturelle, sociale et environ-
nementale. Plus qu’un regroupement catégoriel, c’est une approche 
globale du développement local que porte le CELAVAR.

 Objectifs, missions
Les objectifs du CELAVAR, définis dans sa charte, sont les suivants :
l favoriser l’examen de problèmes qui se posent spécifiquement aux 
associations à vocation agricole et rurale,
l rendre possibles des initiatives de réflexion et d’échange sur des 
sujets d’intérêt général,
l favoriser l’organisation et la concertation des associations à voca-
tion agricole et rurale, et leur représentation au sein des structures et 
institutions associatives ainsi qu’auprès des pouvoirs publics.

Le public visé par les activités des adhérents du CELAVAR comprend 
toutes les tranches d’âge et une grande diversité de catégories pro-
fessionnelles, avec des spécificités selon les réseaux. Les associa-
tions nomment souvent leurs membres, leurs publics et leurs inter-

locuteurs sous les termes « acteurs du monde rural » pour souligner 
la prééminence de l’action par-delà les statuts respectifs des uns 
et des autres. Les champs d’activités couverts par les divers adhé-
rents du CELAVAR peuvent être similaires ou complémentaires, les 
associations entretenant des relations de partenariat. Ainsi, l’AFIP, 
la FNCIVAM et l’Inter-AFOCG interviennent plutôt dans le domai-
ne agricole, l’UNCPIE dans l’éducation à l’environnement, PEC dans 
le champ culturel et l’auto-emploi, l’UNADEL dans la promotion du 
développement territorial. Dans le domaine socio-culturel, intervient 
la FNFR. Culture et Promotion agit dans le développement social, 
l’ADMR pour les services aux personnes, l’UNAREC par des chantiers 
de jeunes et d’insertion, etc. Mais ces entrées originelles des asso-
ciations évoluent progressivement et ont tendance à se diversifier à 
l’intérieur même des réseaux.
 

 Activités du CELAVAR
À.l’actif.du.cELavar.depuis.1982

1982 : mise en place d’un processus de concertation entre des asso-
ciations nationales.
1988 : étude “évaluation de l’insertion des associations dans le mi-
lieu rural”.
1990 : “Assises sur l’avenir du milieu rural”, à Angers.
Depuis 1990 : service d’information des adhérents sur le développe-
ment local en milieu rural.
Depuis 1990 : formulation d’analyses et de propositions sur des po-
litiques publiques.
1993 : colloque national “Activités et emploi en milieu rural”, à 
Mâcon.
Depuis 1994 : collaborations avec de grandes entreprises (EDF, 
CDC…). Depuis 1995 : concertation entre adhérents pour des pro-

Le Mot du Président
Les associations du CELAVAR se sont regroupées il y a 
dix-huit ans autour de convictions. 
C’est en facilitant l’expression et l’initiative des 
femmes et des hommes qui vivent dans les territoires 
ruraux, c’est en mutualisant les expériences et 
les bonnes pratiques, entre autres celles que les 
associations accompagnent au quotidien et c’est 
en rendant plus dynamiques les partenariats 
entre collectivités territoriales, services de l’Etat, 
professionnels et citoyens regroupés que nous 
contribuons à l’animation des territoires ruraux. 
C’est autour de ces objectifs que 13 adhérents et 11 
partenaires associés représentant plus de 30 000 
associations territoriales coordonnent leurs efforts et 
leurs progrès. 

Denis Maïer

celavar 
comité.d’Etude.et.de.Liaison.des.associations.à.vocation.agricole.et.rurale

1.rue.sainte-Lucie.
75015.Paris
téléphone.:.01.48.24.09.41/.08.71.20.36.56
télécopie.:.08.26.69.78.09
email.:.celavar@wanadoo.fr
site.web.:.www.celavar.org.
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jets européens inter-réseaux.
1996 : colloque national “Les services au cœur du développement 
rural”, à Nîmes.
1997 : lancement du cycle 1997-2002 d’étude des pratiques d’ani-
mation de réseaux nationaux.
1999 : avec Virgile, conférence européenne “Emploi et développe-
ment local”, à Bruxelles.
En 2000 et 2001, information des associations sur les politiques 
structurelles communautaires.
2001 : Assises du CELAVAR “Du rural aux territoires : la contribution 
des associations”, à Toulouse.
2003 : enquête nationale et séminaires régionaux pour appré-
cier et améliorer l’accès des associations aux Fonds structurels 
communautaires.
2004-2005 : Réalisation d’un chantier méthodologique sur le dialo-
gue entre associations et collectivités locales, à l’échelle des pays et 
des communautés de communes.
2005 : Animation d’un séminaire interrégional à Nantes sur la place 
et le rôle des associations dans la décentralisation.
2006 : - Evaluation de la contribution de associations à la mise en 
œuvre des DOCUP Objectif 2 (2000-2006) 
- Etude (CDVA) : Quel(s) avenir(s) pour le secteur associatif agricole 
et rural dans la future programmation des politiques de développe-
ment rural et de cohésion économique et sociale de l’Union euro-
péenne (2007- 2013) ?

orientations.2004-2006.du.cELavar
développement.et.accompagnement.de.la.dynamique.
régionale..
Appui aux initiatives de création de nouveaux CELAVAR régionaux, 
développement du lien entre CELAVAR régionaux, animation avec 
les CELAVAR régionaux d’un cycle de séminaires sur la nouvelle dé-
centralisation et l’organisation des associations.

appui.technique.aux.réseaux.membres.du.cELavar.

Outil permanent d’information sur le développement local en milieu 
rural, sur les politiques d’appui et sur la vie associative ; production 
de dossiers thématiques d’information sur des politiques publiques 
; suivi de l’implication des associations dans certaines de ces politi-
ques publiques ; concernant l’Europe, information, identification de 
partenaires, appui aux réponses aux appels à propositions, observa-
tion des pratiques de coopération, transfert de savoir-faire.

formation.à.la.conduite.de.démarches.interassociatives

élaboration de méthodes : par exemple, en 2003-2005, à propos 
des « relations et collaborations entre associations et collectivités 
locales, dans le contexte des communautés de communes et des 
pays » ; en 2005-2006, sur l’articulation rural-urbain. 
Production de réflexions communes : analyses et propositions sur 
des projets de politiques publiques, sur des effets de politiques en 
œuvre ; réflexion prospective sur les changements institutionnels en 
cours et à venir. 

Publication.d’ouvrages.:

l la pérennisation des activités dans les associations de 
développement local – Nouveaux services/Emplois jeunes
co-production CELAVAR/Caisse des dépôts et consignations, 2002 
l Actes des 2èmes Assises du CELAVAR – “Du rural aux terri-

toires : la contribution des associations” – novembre 2001, 
Toulouse, 2002
l Territoires et pratiques de démocratie locale-co-production 
CELAVAR/Parcs naturels régionaux/ADELS/Mairie-conseils,2001
l Créer de l’emploi par la combinaison d’activités – guide 
méthodologique à l’usage des associations, 2000
l intercommunalité et gestion de l’espace : une démarche 
collective - Pratiques et méthodes - coproduction CELAVAR/Parcs 
naturels régionaux/Mairie-conseils, 1998
l services de proximité - guide méthodologique à l’usage des 
associations , 1998

 Fonctionnement et
 Organisation
Les réseaux membres du CELAVAR sont structurés aux niveaux natio-
nal, régional et/ ou départemental et/ou territorial. Ainsi, le CELAVAR 
compte 13 unions ou fédérations nationales qui représentent en mi-
lieu rural environ 600 associations régionales ou départementales et 
plus de 30 000 associations locales.
Les activités du CELAVAR sont décidées et suivies par l’assemblée 
plénière des adhérents du CELAVAR. Cette assemblée décide au 
consensus. Elle est réunie en moyenne tous les deux mois. 
Pour accomplir ses missions, le CELAVAR emploie un chargé de mis-
sion coordination  et un chargé de mission Europe à plein temps. Des 
adhérents (représentants nationaux et locaux) contribuent de façon 
régulière et importante à la mise en œuvre des diverses actions. Le 
choix du CELAVAR est de fonctionner avec une petite équipe perma-
nente et de produire pour et par ses adhérents.

associations.nationales..qui.adhèrent.au.cELavar.

afip - Association de Formation et d’Information Pour le développe-
ment d’initiatives rurales 
ChanTiER école
CulTuRE ET pRomoTion 
fnCivam - Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural
fnfR - conFédération Nationale des Foyers Ruraux et associations 
d’animation et de développement en milieu rural
inTER-afoCG - Inter-Associations de FOrmation Collective à la 
Gestion
la liGuE DE l’EnsEiGnEmEnT
mRJC - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
pEC - Peuple Et Culture
unaaDmR - Union Nationale des Associations d’Aide à Domicile 
en Milieu Rural
unaDEl - Union Nationale des Acteurs et des structures de 
Développement Local
unaREC - Union Nationale des Associations Régionales Etudes et 
Chantiers
unCpiE - Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement

cELavar.régionaux

CELAVAR Auvergne - CELAVAR Pays-de-la-Loire  - 
CELAVAR Franche-Comté - CELAVAR Rhône-Alpes - 
CELAVAR Bretagne - CELAVAR Poitou-Charentes - 
CELAVAR Bourgogne - CELAVAR Midi-Pyrénées.
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leS coordinationS

 Historique et présentation
Le CNAJEP est né en 1968. Sa date de naissance témoigne des rai-
sons qui ont amené les mouvements de Jeunesse et les associations 
d’Education Populaire appartenant à des horizons très divers, à des 
familles politiques ou des secteurs d’activités différents à se rencon-
trer pour ensuite créer un lieu de dialogue et de concertation qui soit 
l’interlocuteur des Pouvoirs Publics sur les questions concernant la 
Jeunesse, l’Education Populaire, la formation.
En 1974, le CNAJEP s’est élargi à la dimension internationale en fu-
sionnant avec le Comité des Relations Internationales, le CRIF, deve-
nant ainsi le Comité pour les Relations Nationales et Internationales 
des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire.

Le CNAJEP est une coordination volontaire d’associations, d’unions, 
de fédérations et de mouvements nationaux de jeunesse et d’édu-
cation populaire. Il regroupe aujourd’hui 71 associations nationales 
adhérentes. Association loi 1901 déclarée et agréée jeunesse – édu-
cation populaire,  le CNAJEP veut être un acteur privilégié pour ob-
server et analyser les contours et les évolutions de la jeunesse et des 
politiques publiques qui l’accompagnent.

Par ses actions, le CNAJEP s’attache à contribuer à la mise en oeuvre 
d’une politique globale de l’enfance, de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire. Il regroupe les plus importants mouvements et as-
sociations de jeunesse et d’éducation populaire, toutes tendances 

confondues. C’est une plate-forme de coordination, de rencontres 
et d’échanges entre ces mouvements. 3 à 4 millions d’adhérents sont 
concernés par les actions du CNAJEP.

 Objectifs, missions
Le CNAJEP a pour vocation la représentation, l’information récipro-
que, la concertation, la réflexion, l’action commune et la défense des 
intérêts communs en matière d’éducation et d’intervention sociale 
aux niveaux national et international d’associations de jeunesse et 
d’éducation populaire.
Dans le domaine international, le CNAJEP est membre du FEJ 
(Forum Européen de la jeunesse), de Coordination SUD et du CEDAG 
(Comité Européen des Associations d’Intérêt Général).

Le CNAJEP agit à travers l’emploi, la formation, les loisirs, la culture, 
l’économie sociale et solidaire, le logement, pour et avec les enfants, 
les jeunes et les adultes, selon un principe d’action qui les met au 
centre du processus. Il participe ainsi à la prise de conscience du 
statut de citoyen et à la mise en œuvre des conditions nécessaires 
pour l’assumer. 

 Programme, activités
Le nouveau Bureau du CNAJEP, élu en juin 2006, s’est fixé comme 

Le Mot du Président
Les questions de jeunesse et d’éducation populaire 
concernent toute société démocratique.
L’action du monde associatif y est déterminante.
C’est la diversité des champs d’intervention de 
cette famille associative qui la caractérise le mieux : 
Scoutisme, logement des jeunes, formation et 
qualification, loisirs, vacances, culture, … 
Ces supports diversifiés concernent tous les publics 
et fondent véritablement le CNAJEP à revendiquer 
un rôle essentiel dans l’éducation et la formation 
tout au long de la vie, et ce dans une perspective de 
transformation sociale.
Agissant, par ces membres, à tous les  niveaux de 
territoires,  régional, national et international, il 
constitue un acteur essentiel du partenariat avec 
les pouvoirs publics, mais aussi un acteur impliqué du 
dialogue civil. 

Philippe DEPLANQUE 

cnajeP 
comité.pour.les.relations.nationales.et.internationales.des.associations.de.jeunesse.et.d’Education.Populaire

15.passage.de.la.main.d’or.
75011.Paris
téléphone.:.01.40.21.14.21
télécopie.:.01.40.21.07.06
email.:..cnajep@cnajep.asso.fr
site.web.:.www.cnajep.asso.fr
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principales missions pour l’année à venir, tout en assurant la pour-
suite des dynamiques de travail et des projets engagés :

l de situer le CNAJEP dans les débats électoraux, notamment au 
travers de sa campagne « Politiquement Jeune» et de la campagne 
CPCA 2007/2012 « que serait la vie sans les associations » avec l’ap-
pui des CRAJEP, ARDEVA (IDF) et le FSPVA (PACA),

l de produire une nouvelle motion d’orientation  et de la décliner en 
programme d’action,

l de réorganiser et de renforcer le fonctionnement du CNAJEP, 
avec, notamment, la création d’un poste de délégué(e) général(e).

Ces axes ne sont pas limitatifs et l’action du CNAJEP peut s’étendre 
selon l’actualité à tout sujet lié à l’éducation populaire.

Publications.:

l analyse du projet de loi de finances 2007 du ministère 
de la Jeunesse, des sports et de la vie associative, en octo-
bre 2006

l Charte de l’Education populaire, en 2005

l Etude sur la participation associative des jeunes, en 2003

l livre « Réinventer l’international », réalisé dans le cadre 
d’un partenariat éditorial avec l’inJEp, en 2002



 Fonctionnement et
 Organisation
L’Assemblée Générale du CNAJEP comprend tous les membres 
adhérents. Organe statutaire souverain du CNAJEP, elle est le lieu 
de définition des orientations politiques du CNAJEP. Elle adopte la 
motion d’orientation pour 4 ans et désigne les membres du Comité 
Exécutif pour 2 ans. 
Chaque début d’année voit l’adoption par l’Assemblée Générale 
d’un programme annuel d’actions prioritaires en même temps que 
l’adoption d’un budget.

modalités.de.décision.

L’adoption d’une délibération en Assemblée Générale est acquise 
dès lors qu’elle dispose des suffrages des trois quarts des membres 
présents à jour de leur cotisation. 
Le processus décisionnel doit privilégier le temps du débat. Le vote 
formel n’intervient qu’en fin de discussion.

Les ressources de l’association sont constituées par les cotisations 
versées par ses membres, par les subventions qui lui sont attribuées 
et par toutes les ressources qu’elle peut percevoir conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

EquiPE.diriGEantE

Président : Philippe DEPLANQUE (FRANCAS)
Vice-présidents : David LOPEZ (La Ligue de l’Enseignement) chargé 
de l’international, Corinne BAUDELOT (PEC), chargée de l’éducation 
populaire, Grégory Huchon (MRJC), chargé de la jeunesse

Secrétaire général : Yann LASNIER (FNLL)
Trésorier : Dominique GIRAD (EEDF)
Membre : Jean-François MAGNIN (CEMEA), Gurval QUARTIER 
(JOC)

Equipe salariée : 1 chargée de direction et 1 chargée de mission

Les adhérents prennent en charge l’animation des instances et des 
commissions de travail, en fonction de l’actualité et de projets déci-
dés collectivement.
Le CNAJEP encourage la concertation à tous les niveaux du territoire. 
Les 21 Coordinations Régionales des Associations de Jeunesse et 
d’éducation Populaire (CRAJEP), l’Association Régionale de Dévelop-
pement de la Vie Associative (ARDEVA) et le Fonds de Solidarité et de 
Promotion de la Vie Associative (FSPVA), homologues du CNAJEP au 
niveau des différentes territoires, sont des partenaires privilégiés.

Liste.des.associations.membres.

Le CNAJEP rassemble 71 membres : 

aCE - Action Catholique des Enfants 
afEv – Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
afs - Vivre Sans Frontières
afvp - Association Française des Volontaires du Progrès
anaCEJ - Association Nationale des Conseils d’Enfants et de 
Jeunes 
anima’faC 
aRC En CiEl / foRum villE
assoCiaTion DEs lauRéaTs ZElliDJa
assoCiaTion fRanCE/améRiquE laTinE
aTC - Association Touristique des Cheminots
aTD-quart monde 
aTTaC – Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide 
aux Citoyens
bilD - Bureau International de Liaison et de Documentation
CCsC - Comité de Coordination pour le Service Civil 
CEmEa - Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active 
CinEma - Coordination Images Nouvelles, Education et Mémoire 
Audiovisuelle 
CmJCf - Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de 
France 
Cnlaps - Comité National de Liaison des Associations de Prévention 
Spécialisée 
ComiTé inTER onG pouR lEs JEunEs DE la RuE
ConCoRDia 
CoTRavaux
CpCv - Comité Protestant des Centres de Vacances 
CulTuRE ET libERTé 
CulTuRE ET pRomoTion
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EEDf - Eclaireuses et Eclaireurs de France 
EEuDf - Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France
faGE - Fédération des Associations Générales Etudiantes 
famillEs RuRalEs 
fCpE - Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
fCsf - Fédération des Centres Sociaux et Culturels de France
ffCu - Fédération Française des Clubs UNESCO 
ffmJC - Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la 
Culture 
fG.pEp - Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement 
Public 
fnCivam - Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
fnCmR - Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux
fnEpE - Fédération Nationale de l’Ecole des Parents et des 
Educateurs 
fnfR - Fédération Nationale des Foyers Ruraux 
fnll - Fédération Nationale Léo Lagrange  
foEvEn - Fédération des Oeuvres Educatives et de Vacances de 
l’Education Nationale 
fRanCas - Fédération Nationale des Francas 
fsCf - Fédération Sportive et Culturelle de France
fsGT - Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
fsJu - Fonds Social Juif Unifié 
fTCR - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux 
Rives 
fuaJ - Fédération Unie des Auberges de Jeunesse

ifoREp - Institut de Formation, de Recherche et de Promotion
inTER EChanGEs
JiC - Jeunesse Indépendante Chrétienne
JoC/JoCf - Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Jpa - Jeunesse au Plein Air
la liGuE DE l’EnsEiGnEmEnT
lEs pETiTs DébRouillaRDs
mouvEmEnT JEunEs fEmmEs
mouvEmEnT DE la paix 
mRERs - Mouvement des Réseaux d’Echanges Réciproques de 
Savoirs 
mRJC - Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne
pEC - Peuple et Culture
planèTE sCiEnCEs
RésEau naTional DEs JunioRs assoCiaTions 
sGDf - Scouts et Guides de France 
sJ - Solidarités Jeunesses 
spf - Secours Populaire Français
sTaJ - Service Technique pour les Activités de Jeunesse
uCJG - Union Chrétienne de Jeunes Gens
uCpa - Union nationale des Centres Sportifs de Plein Air 
ufCs - Union Féminine Civique et Sociale 
ufCv - Union Française des Centres de Vacances et de loisirs
uffEJ - Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse
ufJT - Union des Foyers de Jeunes Travailleurs
union REmpaRT 
vaCanCEs ET famillEs
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le cnl-caff
Le Conseil National des Femmes Françaises (Cnff), La Coordination 
Française pour le Lobby Européen des Femmes (ClEf), et le Centre 
National d’Information et de Documentation des Femmes et des 
Familles (CniDff) se sont réunis pour constituer, le 16 avril 2002, le 
CNL-CAFF : “ Comité National de Liaison des Coordinations d’Asso-
ciations Féminines et Féministes “. L’objectif de ce regroupement pour 
ces coordinations était comme l’a souligné la Présidente du CNL-
CAFF, Françoise Delamour, de faire leur entrée dans “un des grands 
bastions de la société civile organisée “ et reconnu : la CPCA. 
Pour parvenir  à cette fin, il fallait “ faire le poids “ face aux autres 
partenaires membres de la CPCA qui sont tous des coordinations 
d’associations très structurées et regroupant un bon nombre d’as-
sociations. C’est donc ainsi que les grandes coordinations citées ci-
dessus se sont regroupées et ont mis sur pied la charte fondatrice 
du “Comité National de Liaison des Coordinations Associatives ” 
et adopté un mode de fonctionnement articulé sur leurs communes 
priorités et engagements, afin de constituer une ligue commune à 
I’intérieur de la CPCA. Les objectifs du CNL-CAFF sont :

l D’examiner les sujets abordés sous l’angle de la réalité vécue par 
les femmes, et faire prendre en compte ces effets particuliers par tout 
à la fois les autres membres de la CPCA et leurs interlocuteurs dans 
les administrations d’Etat, 
l De constituer une force de proposition et de saisie active, porteuse 
d’impulsions, d’interpellations, en direction tout à la fois des autres 
membres de la CPCA comme des interlocuteurs de l’Etat.

 la clef
 Histoire
La Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes, 
fondée en 1991 est l’outil dont se sont dotés, en France, les réseaux 
et associations pour coordonner leurs actions relatives à l’Union 

Européenne, les représenter en ce domaine sur le plan national et 
international, et pour assurer la réalisation des objectifs du Lobby 
Européen des Femmes. 
Au-delà des clivages sociaux, politiques et religieux, la CLEF regrou-
pe de nombreuses associations engagées pour une citoyenneté ac-
tive et qui oeuvrent à la construction d’une société d’égalité entre les 
hommes et les femmes. 

 Objectifs et missions
Ses actions pour le Lobby Européen des Femmes s’inscrivent dans la 
construction de sociétés paritaires et démocratiques tant au plan na-
tional qu’européen et/ou mondial. 
Par son action dans les instances internationales notamment à 
l’ONU, la CLEF s’inscrit dans une solidarité active avec les femmes 
de tous les continents. 

 Programme et activités

La.cLEf.:.

l  Agit auprès des gouvernements, des personnalités politiques et 
des institutions au niveau national et européen pour la réalisation 
effective de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et 
les hommes, pour que les intérêts des femmes soient pris en compte 
par les décideurs,
l  Lutte contre les discriminations sexistes dans l’économie, la politi-
que, les droits sociaux et contre toutes les formes de violences envers 
les femmes, notamment à travers l’Observatoire qu’elle anime,
l  Donne à ses associations membres un cadre de réflexion et d’ac-
tion communes en facilitant la communication au niveau local, na-
tional et européen,
l  Fournit les informations essentielles sur les politiques affectant 
directement ses adhérentes, et les aide à mettre en œuvre des cam-
pagnes de sensibilisation, d’information et d’action. 

Le Mot de la Présidente 
Le CNL-CAFF représente la très grande majorité des 
associations féminines et féministes organisées en 
réseaux. Celles-ci au sein de CNL-CAFF sont porteuses 
d’une volonté profonde et déterminée de faire place 
aux femmes 
dans toutes les instances de décision et de 
représentation, en phase avec leur engagement pour 
une démocratie participative et paritaire. 

Françoise Delamour

cnl-caff      

6,.rue.béranger.
75003.Paris
téléphone.:.01.48.04.04.25
télécopie.:.01.48.04.04.25
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 Organisation
La CLEF réunit toutes ses associations adhérentes une fois par an 
pour une AG, plusieurs fois par an pour des réunions thématiques. A 
titre d’exemple, en 2005, des réunions ont eu lieu sur la Constitution 
et les élections européennes, sur la préparation de Pékin + 10, sur le 
suivi de l’Assemblée Générale du Lobby Européen des Femmes (LEF) 
à Bruxelles, etc.
Tous les ans, nos AG approuvent ou non les activités de l’année pas-
sée, déterminent les axes essentiels du travail pour l’année à venir, 
les motions qui seront présentées par la CLEF au Lobby Européen 
des Femmes, voient le travail des Commissions et Groupes de travail 
en cours et en suggèrent d’autres le cas échéant, valident l’entrée 
de nouvelles associations et discutent de la situation financière de 
la CLEF. 
Tous les deux ans, ces AG élisent un nouveau Conseil d’Administra-
tion ainsi que les trois déléguées au Lobby Européen des Femmes 
auxquelles nous avons droit.
Le CA se réunit au moins une fois par mois et décide des mises en 
oeuvre du programme de travail décidé par l’AG, des urgences qui 
se présentent, des représentations de la CLEF dans des instances 
gouvernementales et non gouvernementales, des auditions et des 
prises de position sur les sujets ayant un rapport avec les femmes et 
avec l’Europe et en accord avec nos principes statutaires.
Les déléguées au Lobby se réunissent également pour préparer les 
AG du LEF.

Liste.des.associations.membres

aCGf - Action Catholique Générale Féminine
aifp - Agence Internationale Féminine de Presse
afD - Alliance des Femmes pour la Démocratie
assEmbléE DEs fEmmEs
assEmbléE DEs fEmmEs   val DE maRnE
assoCiaTion baha’iE DE fEmmEs pouR lE 
DévEloppEmEnT, la paix ET l’uniTé
aComED - Association des Conjoints de Médecins
aDiEf - Association pour le Développement des Initiatives 
Economiques par les Femmes
assoCiaTion EvElynE EnCEloT
assoCiaTion DEs fEmmEs REsponsablEs
aff - Association Française des Femmes
affDu - Association Française des Femmes Diplômées des 
Universités
aipfE-fRanCE - Association Internationale pour le Prix Femmes 
d’Europe
assoCiaTion lEs pénélopEs
bpW: Business and Professional Women France
CoDif - Centre d’Orientation, de Documentation et d’Information 
des Femmes
CRiDf - Centre Régional d’Information sur les Droits des Femmes
ChoisiR « la CausE DEs fEmmEs »
Club floRa TRisTan
CfCv - Collectif Féministe contre le Viol
CollECTif féminisTE RupTuREs
CsmEE - Collectif de Solidarité aux Mères des Enfants Enlevés
Cilaf - Comité International de Liaison des Associations Féminines
Commission « fEmmEs pouR l’EuRopE » : Mouvement 
Européen France

CEfW - Conseil Européen des Fédérations WIZO
CooRDinaTion lEsbiEnnE En fRanCE
EllEs aussi pour la Parité dans les Instances Elues
favEC - Fédération des Associations Conjoints Survivants
fEmmEs 3000 - Fédération des Femmes 3000 
fiafE - Fédération Internationale des Accueils Français et 
Francophones à l’Etranger
fnsf - Fédération Nationale Solidarité Femmes
fEmmEs aCTivEs ET foyER   Union Nationale
fEmmEs ConTRE lEs inTéGRismEs
fEmmEs DE DEmain
fhE - Femmes et Hommes en Eglise
fEmmEs inTERnaTionalEs « muRs bRisés »
fEmmEs soliDaiREs ClaRa maGaZinE
foRum fEmmEs méDiTERRanéE
fofCE - Forum œcuménique de Femmes Chrétiennes d’Europe 
groupe France
GERTRuDE pRoDuCTions
GRain DE sEl REnConTREs
Gams - Groupe Femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles
GRoupE oRsay
GRaiff - Groupement Régional pour l’Action et l’Information des 
Femmes et des Familles
lEs GuiDEs DE fRanCE
lfiD - Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie
lifpl - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
mfpf - Mouvement Français pour le Planning Familial
mix CiTé 45
mapp - Mouvement pour l’Abolition de la Prostitution, la 
Pornographie et de toutes formes de violences sexuelles et discrimi-
nations sexistes
mouvEmEnT JEunEs fEmmEs
paRiTé
la piE
pluRi’EllEs pouR la paRiTé
pRoChoix
REGaRDs DE fEmmEs
RaJfiRE - Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et 
réfugiées
RifT - Réseau International des Femmes Pour le Tibet
RiEn sans EllEs 
soRopTimisT inTERnaTional union fRançaisE
sos fEmmEs
sos fEmmEs mEaux
sos sExismE
uCTEh - Union Contre le Trafic des Etres Humains
ufCs - Union Féminine Civique et Sociale
unaCopl - Union Nationale des Conjoints de Professions 
Libérales
union naTionalE RETRavaillER
ZonTa Club fRanCE noRD-ouEsT
ZonTa Club fRanCE suD
ZonTa Club paRis EToilE
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 le cnff
 Historique
Le CNFF a été fondé le 18 avril 1901, quelques mois avant la pro-
mulgation de la loi sur les associations du 1er juillet 1901.
A l’occasion de l’Exposition Universelle en 1900, trois Congrès 
Internationaux de femmes se déroulent à Paris : deux d’entre eux 
– le Congrès des œuvres et Institutions féminines et le Congrès de la 
Condition et des Droits des Femmes – expriment le souhait de créer 
le CNFF.
Celui-ci parvient à fédérer la majorité des Groupes féministes fran-
çais et des œuvres féminines (plus d’une trentaine) et atteint dès sa 
création 28 000 membres. Chaque groupe conserve son autonomie 
et sa méthode d’action.
Le but du CNFF est «l’amélioration du sort de la femme aux points 
de vue éducatif, économique, social, philanthropique et politique». Il 
s’organise autour de Sections (éducation, législation, travail, suffra-
ge, assistance et hygiène, lutte contre la traite des femmes, sciences, 
arts et lettres).
Le CNFF affiche une progression importante, et atteint en 1910 près 
de 75 000 membres grâce notamment au dynamisme des Sections 
de province.
Le CNFF a maintenu son rôle au cours de trois Républiques et de 
deux guerres mondiales. Il s’est affilié dès sa création au Conseil 
International des Femmes (CIF), puis plus tardivement au Centre 
Européen du Conseil International des Femmes (CECIF), ce qui lui ap-
porte cette double dimension européenne et internationale. Il partici-
pe aux représentations du CIF auprès des Nations Unies (ECOSOC, 
UNESCO, UNICEF, FAO, CESAP, CEA, CEE, OIT, OMS, UNCHS, 
PNUE, ONUDI), et à celles du CECIF (notamment au Conseil de l’Eu-
rope à titre consultatif), par ailleurs celui-ci est membre fondateur du 
Lobby Européen des Femmes.

 Objectifs et missions
Le CNFF continue d’œuvrer, avec l’ensemble de ses associations 
fédérées, pour l’égalité des droits civils et politiques entre les fem-
mes et les hommes, en France et, au côté de l’ensemble des autres 
Conseils Nationaux (80), dans le monde. Il doit aussi assumer une 
mission d’information et de participation aux débats de société avec 
les autres acteurs sociaux, économiques et politiques.
Le CNFF depuis sa création s’attache à développer, par son ac-
tion, une société dans laquelle les femmes partenaires et solidaires 
pourront contribuer à la paix et à la cohésion sociale ainsi qu’au 
progrès.          

 Programme et activités
Les travaux du CNFF s’organisent au sein des Commissions nationa-
les et internationales :

Législation
l mise en œuvre des Conventions internationales,
l droits humains,
l relations internationales et paix.

Economie
l travail des femmes,
l consommation,
l femmes rurales et femmes des villes.

santé
l environnement,
l habitat,
l nutrition.

Education
l mass-média,
l arts et lettres,
l musique,
l enfants dans la famille,
l jeunesse,
l vieillissement,
l migration.

 Organisation
Le CNFF est une fédération d’associations, il compte aussi quelques 
membres individuels. Il est administré par un Comité Exécutif renou-
velable par tiers tous les 3 ans, élu par l’Assemblée Générale. Son 
Bureau est élu en son sein par le Comité Exécutif selon les mêmes 
modalités.
Une Assemblée Permanente des Présidentes d’Association se réunit 
régulièrement, afin de favoriser la communication et d’assurer une 
synergie d’action et une réflexion commune.
Le CNFF regroupe des associations professionnelles, de défense ca-
tégorielles, caritatives, culturelles, confessionnelles, d’aide au déve-
loppement et d’engagement dans la vie publique.  

Les.membres.du.cnff.:
association française des femmes Diplômées des universités
association des Conjoints de médecins
action de femmes
allianCE france
apRoDi
association baha’ie de femmes
associations des femmes ingénieurs
association française de femmes de carrières juridiques
associations française des femmes médecins
association francophonie et culture partagée
Cnff Etats-unis
CEfEC
Coopération féminine
Dirigeantes
Equipes mondiales antidrogue
fédération des associations de conjoints survivants
fédération des associations femmes et libertés
fédération française des équipes saint-vincent
fédération nationale actif
fédération femmes 3000
femmes actives et foyer-union nationale
femmes avenir C.f.E.i.
femmes chefs d’entreprise
femmes d’alsace 68
femmes leaders
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femmes pour la france
femmes responsables
les amis de l’Epf
ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté
lyceum club international de paris; Œuvre normande des 
mères
ppff
phare enfants-parents
sos age d’or international
soroptimist international - union française
syndicat des femmes chirurgiens dentistes
syndicat national des familles monoparentales
union Européenne féminine
union nationale des Conjoints de professionnels libéraux
upf
upf Club de Tours
upf marseille
union française des femmes musulmanes
union internationale des femmes architecte
vivent les femmes
WiZo -  france
ZonTa Club d’orléans
ZonTa Club paRis i 

 le cnidff
 Histoire 
Premier Centre d’Information Féminin créé en 1972, sous l’autorité 
du Premier Ministre, le Centre National d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CNIDFF) est aujourd’hui une associa-
tion nationale fédérant et coordonnant l’action de 115 Centres d’In-
formation sur les Droits des Femmes (CIDF) répartis sur tout le terri-
toire. Les CIDF remplissent une mission d’intérêt général confiée par 
l’Etat en matière d’information des femmes et du public sur les droits 
dans tous les domaines.

 Objectifs et missions
au.plan.national.:

l Anime et coordonne le réseau national des 115 CIDF, 
l Favorise, à travers l’analyse de l’activité des CIDF et l’organisation 
de séminaires de réflexion et de colloques, l’évolution de la place des 
femmes dans la société et le développement de l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes,
l Met en œuvre par ses actions en auprès du  grand public, la poli-
tique gouvernementale en faveur de l’égalité des chances et soutient 
les grandes campagnes ministérielles d’information pour les Droits 
des Femmes et des Familles,
l Entretient des liens privilégiés avec les services de l’Etat  (le service 
des Droits des Femmes et de l’Egalité, le service de l’accès au droit 
et à la justice et de la politique de la Ville, la Direction des affaires 
criminelles et des grâces, la Direction Générale à L’Action Sociale, la 
Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle) et 
de nombreux partenaires (l’ANPE, le FAS, la CNAF, l’ONISEP, ETD, 

l’APCE, le Centre INFFO,  les grands réseaux associatifs féminins et 
féministes...),
l Impulse, grâce à sa politique de formation des CIDF, le dévelop-
pement de pédagogies de l’égalité et d’actions expérimentales dans 
tous les domaines d’intervention des CIDF,
l Diffuse toute information concernant les droits des femmes, des 
jeunes filles et des familles par :
 - L’édition de guides, brochures, dossiers documentaires.
 - La gestion d’un service de documentation, d’un site internet, d’un 
site intranet.
l Réalise des études et des enquêtes sur les questions touchant la vie 
des femmes et des familles.

au.plan.européen.et.international

l Inscrit dans une logique d’initiatives et de partenariats transna-
tionaux, le CNIDFF porte de nombreux programmes d’actions, no-
tamment avec le Fonds Social Européen, pour favoriser les actions 
de terrain des CIDF,
l concourt par son implication dans de nombreuses manifestations 
internationales  à faire connaître son action et celle des CIDF.

Les CIDF, 
programmes et activités

Le réseau des Centres d’Information sur les Droits des Femmes est 
constitué par : 115 associations locales (CIDF), habilitées par l’Etat, 
qui adhèrent à la charte déontologique nationale, adoptée en février 
1997. Il couvre tout le territoire à travers 998 points d’information 
implantés en milieu :
l urbain,
l semi-urbain,
l rural,
l zones sensibles.

Dans le cadre de la mission d’intérêt général que lui confie l’Etat, le 
réseau des CIDF, composé d’équipes de 1035 professionnel(les) plu-
ridisciplinaires (juristes, conseiller(e)s dans les domaines de l’emploi, 
de la formation, la création d’entreprises, de l’égalité des chances, 
vie conjugale et familiale, médiateur(e)s, travailleur(e)s sociaux, psy-
chologues, sociologues...) informe, oriente, accompagne les femmes 
en priorité et tout public de manière globale, confidentielle et gratuite 
dans les domaines :
l du droit,
l de la vie familiale et sociale,
l de la parentalité,
l de la lutte contre les violences sexistes,
l de la médiation,
l de l’emploi, 
l de la formation,
l de la création d’activité d’entreprise, 
l de la sexualité et de la santé avec des méthodes pédagogiques 
donnant ainsi aux femmes les moyens d’acquérir leur autonomie 
personnelle, financière et sociale.
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Financement des entreprises d’insertion,
du logement social, microcrédit, avance
sur subventions…
Vous voyez bien que vous n’êtes pas dans une banque
comme les autres. Depuis son origine, le Crédit
Coopératif connaît et accompagne l’économie sociale
et solidaire et les associations. Deux millions de
salariés ! Ajoutez les bénévoles, cela fait beaucoup de
gens qui pensent, comme le Crédit Coopératif, que le
but de l’économie, c’est l’homme. Venant d’une
banque, ça donne à réfléchir. Pour changer. 

la banque des
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de prix
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Pour nous, Crédit Coopératif…

L’avenir ne se conçoit pas sans solidarité ni associations. 

Coopératives, associations, nous avons un objectif commun : que notre monde soit
au service des hommes. Il est nécessaire pour notre société et pour chacun d’entre
nous que chaque association puisse exercer pleinement sa mission.

Aussi, aux côtés de la CPCA, au plan national comme au plan régional,
nous nous engageons pour que vive un secteur associatif représentatif, 
organisé et dynamique. 

Nous mettons notre savoir-faire de banquier à son service, depuis près de 40 ans. 

Mais notre engagement va au-delà : les droits de vote appartiennent à nos clients
sociétaires et nombre d’entre eux sont des associations, des associations de terrain
jusqu’aux fédérations, dans des secteurs d’activité très divers. 

Le Crédit Coopératif est leur banque et leurs mouvements participent à toutes 
ses instances, du Conseil d’administration aux instances participatives que sont 
le Conseil national du Crédit Coopératif et ses comités territoriaux. 

Nous nous investissons également dans les instances où se prennent les décisions
qui les concernent et qui nous concernent, que ce soit en France et au niveau
européen, pour une meilleure prise en compte de leurs points de vue.

Le Crédit Coopératif est ainsi une preuve vivante que, lorsqu’il est pratiqué 
de manière coopérative, le métier de banquier ne peut que renforcer le secteur
associatif.

Jean-Claude Detilleux
Président du Crédit Coopératif 

g

Le Crédit Coopératif est une banque à part. C’est la
banque des associations, de l’intérêt général, des
entreprises coopératives, de celles et de ceux qui veulent,
avec leur argent, passer à l’action solidaire. La banque du
commerce équitable, de l’environnement, des énergies
renouvelables. C’est la banque de l’avenir. Pour changer ?
À vous de décider.

l’humanisme

la solidarité

la démocratie

la responsabilité
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 Historique
Créé le 22 février 1972, le Comité national olympique et sportif fran-
çais (CNOSF) est indissociable des destinées du sport et garant de 
l’esprit olympique dans notre pays. 
Il doit beaucoup à Pierre de Coubertin, qui dès l’automne 1894 
(soit trois mois après avoir proclamé le rétablissement des jeux 
Olympiques), demande à diverses personnalités de constituer un 
Comité Olympique Français (COF). Ce Comité ne fonctionnant réel-
lement qu’à l’approche des jeux olympiques, les membres français 
du Comité International Olympique (CIO), proposent en 1907 de 
créer un nouveau Comité français dont Pierre de Coubertin accepte 
d’en cumuler la présidence avec celle du CIO.
En 1908 se crée le «Comité National des Sports » (CNS) dont la mis-
sion est de représenter les fédérations sportives auprès des pouvoirs 
publics et d’obtenir d’eux l’appui financier nécessaire au déplace-
ment des équipes. 
A la demande du CIO, en 1911, les fédérations adhérentes au CNS, 
et dont la discipline était inscrite au programme des Jeux Olympiques, 

se regroupent au sein d’un Comité national olympique. Le Comité 
olympique français (COF) et le CNS ont alors un siège social, un bu-
reau directeur et un président unique.
En 1952, le COF se détache du CNS et opte pour son indépendance 
totale, afin de répondre aux exigences du CIO. 
Ce n’est qu’en 1969 qu’un projet de fusion se développe entre les 
deux organismes, projet destiné notamment à renforcer la position 
des fédérations vis-à-vis des pouvoirs publics. Les statuts du CNS et 
sa dénomination ayant été modifiés, le COF est dissout.
Le CNOSF voit ainsi le jour sous la forme de l’association reconnue 
d’utilité publique que nous connaissons aujourd’hui.

 Objectifs et missions
statutairement,.le.cnosf.s’est.donné.comme.objectifs.:

l De propager les principes fondamentaux de l’Olympisme défi-
nis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la Charte olympique et 
d’assurer son respect ; de veiller à la création et aux activités d’ins-

Le Mot du Président
L’évolution du sport en France et en Europe confère au 
mouvement sportif, représenté par le Comité national 
olympique et sportif français une responsabilité 
croissante. 
Le fait sportif, aujourd’hui intimement lié à la vie 
sociale, place en effet le sport sous toutes ses formes 
d’activités, de compétitions comme de loisirs, au 
carrefour de l’ensemble des secteurs de la vie du pays. A 
ce titre, le CNOSF agit avec les fédérations qui lui sont 
affiliées, au profit de l’intérêt général. 
Garant de la tradition, le CNOSF se doit d’anticiper 
les évolutions de manière à conserver au sport le sens 
de l’idéal qui fonde sa raison d’être et l’engagement de 
toutes celles et ceux qui le pratiquent et le servent. Au 
cours de la décennie à venir, il importera : 
• de conserver les acquis et d’anticiper les évolutions, 
• de veiller à ce que le sport conserve sa valeur de lien 
social, 
• de porter le message olympique comme facteur 
d’éducation de la jeunesse, 
• de militer pour que le sport contribue à préserver 
l’environnement, 
• de valoriser le bienfait de la pratique du sport, 
notamment pour la santé, 
• de participer, grâce au rayonnement de la France, 
au développement du mouvement sportif sur le plan 
international. 

Henri Serandour

cnoSf 
comité.national.olympique.et.sportif.français

maison.du.sport.français
1.avenue.Pierre.de.coubertin
75640.Paris.cedex.13
téléphone.:.01.40.78.28.00
télécopie.:.01.40.78.28.72
site.Web.:.www.franceolympique.com
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titutions (Académies nationales olympiques, musées olympiques) se 
consacrant à l’éducation olympique et à la mise en œuvre de pro-
grammes culturels en relation avec le Mouvement olympique ;
l De participer à la prévention du dopage et d’agir, conformément 
aux dispositions du titre VI du livre III de la 1ère partie du Code de la 
santé publique ainsi qu’au code antidopage du mouvement olympi-
que, contre l’usage des substances ou procédés interdits par le CIO, 
les FI et la législation en vigueur,
l De promouvoir l’unité du mouvement sportif dont les composan-
tes sont les fédérations sportives, les groupements sportifs qui leur 
sont affiliés et leurs licenciés ; de représenter le mouvement sportif, 
notamment dans les instances dont l’objet est de contribuer directe-
ment ou indirectement au développement du sport ou à la mise en 
œuvre des fonctions sociales qui lui sont reconnues ; de faciliter le 
règlement des conflits nés au sein du mouvement sportif, par voie de 
conciliation ou d’arbitrage ; d’agir en justice pour la défense des in-
térêts collectifs du mouvement sportif,
l D’entreprendre, au nom des fédérations ou avec elles et dans 
le respect de leurs prérogatives, toutes activités d’intérêt commun 
de nature à encourager le développement du sport de haut niveau 
ainsi que du sport pour tous, notamment dans le domaine de la 
promotion des sportifs sur le plan social, de la formation initiale et 
continue des dirigeants, cadres et techniciens, ou encore dans celui 
de la recherche, de la prospective, de la documentation et de la 
communication,
l De constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux 
olympiques et aux compétitions multisports régionales, continentales 
ou mondiales patronnées par le CIO ; il est responsable du compor-
tement des membres de ses délégations ; il a l’obligation de partici-
per aux jeux de l’Olympiade en y envoyant des athlètes,
l De désigner la ville française qui peut présenter sa candidature à 
l’organisation des Jeux olympiques,
l De s’opposer à tout usage du symbole, du drapeau, de la devise 
et de l’hymne olympiques qui serait contraire aux dispositions de la 
Charte olympique et de veiller à la protection des termes « olympique 
» et « olympiade »,
l D’œuvrer, conformément à la Charte olympique, pour maintenir 
des relations d’harmonie et de coopération avec l’Etat et les collecti-
vités publiques. Toutefois, le CN.O.S.F. doit préserver son autonomie 
et résister à toutes les pressions, y compris celles d’ordre politique, 
religieux ou économique, qui peuvent l’empêcher de se conformer à 
la Charte olympique.

ses.missions.s’organisent.autour.d’axes.principaux.:

l Développer et protéger le mouvement sportif  en contribuant 
à la promotion des principes fondamentaux et des valeurs de 
l’olympisme,
l Représenter la France et participer à son rayonnement dans le 
mouvement olympique,
l Représenter le mouvement sportif auprès des pouvoirs publics :
Le CNOSF est l’interlocuteur privilégié du mouvement sportif auprès 
des pouvoirs publics. A ce titre, il participe aux actions et décisions de 
diverses instances nationales parmi lesquelles :
 Le Centre National de Développement du Sport (CNDS)
 La Commission nationale du sport de haut niveau (CNSHN)
 Le Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS)
l Contribuer à la promotion et au développement du sport 
français.

 Programme et activités
Le CNOSF participe à l’élaboration de la politique du «sport de haut 
niveau» en France et mène des actions pour le promouvoir. 
Sa mission « Olympique et Sport de haut niveau », interlocutrice des 
institutions françaises et des instances internationales, est chargée : 

l de veiller à l’application des décisions de la CNSHN, 
l  de mettre en place la logistique du déplacement de la délégation 
Française aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver, et aux compétitions 
multisports régionales, continentales ou mondiales patronnées par 
le CIO, notamment les jeux Méditerranéens,
l d’assurer les relations avec les attachés olympiques, les services 
du ministère des Sports, le groupement d’intérêt « Sport d’Elite et 
Préparation Olympique », les directions techniques des fédérations,
l de gérer la délégation Française aux festivals Olympiques de la 
Jeunesse Européenne d’été et d’hiver (FOJE).

Le.cnosf.contribue.à.la.valorisation.du.rôle.des.activités.
physiques.et.sportives.et.soutient.leur.développement.
dans.le.cadre.de.la.vie.associative
L’Académie nationale olympique française (ANOF) a pour objet de 
promouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme et de favoriser la 
recherche sur le sport.

La mission « aménagement du Territoire et développement du-
rable »  favorise sur ces thèmes la coopération entre le mouvement 
sportif, l’Etat, les collectivités territoriales et les structures intercom-
munales. Elle soutient le développement des pratiques sportives, no-
tamment des sports de nature, et veille à une implantation équilibrée 
des équipements sportifs sur le territoire.

Le CNOSF, grâce à  sa mission « vie associative », mène des ac-
tions pour promouvoir et développer la vie associative. Elle repré-
sente le mouvement sportif dans les instances associatives, valorise 
le bénévolat, et favorise l’accès des jeunes et des femmes aux res-
ponsabilités. Elle accompagne la structuration du secteur par la for-
mation et l’emploi notamment grâce au Centre national d’appui et 
de ressources sport (CNAR sport) et à l’Institut de formation du mou-
vement sportif (IFoMoS).

La mission « animation territoriale » favorise la mise en œuvre au 
niveau local des politiques et actions engagées par le CNOSF.

Association d’employeurs sportifs créée en 1997, le Conseil Social 
du Mouvement Sportif (CoSMoS) a négocié la convention collective 
nationale du sport et agit pour sa mise en œuvre.

Le CNOSF a créé une mission « médicale et sport santé »  afin 
d’informer et de promouvoir les bienfaits du sport pour la santé 
et de prévenir les acteurs du monde sportif des dangers du do-
page, en relation avec les pouvoirs publics. Cette mission réalise 
des actions avec les représentants des fédérations sportives et des 
CROS/CDOS/CTOS :
l Mise en place d’une politique d’éducation et de formation concer-
nant les sportifs, en particulier les plus jeunes, et l’ensemble des tech-
niciens impliqués à tous les niveaux dans le domaine physique et du 
sport (enseignants, éducateurs, entraîneurs, dirigeants, médecins, 
pharmaciens et personnels de la santé),
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l Participation à une réflexion portant sur les structures et les moyens 
permettant de développer une politique de soutien aux sportifs qui 
se trouveraient en situation de détresse morale, physique ou sociale, 
et de prévoir les modalités de la retraite et de réinsertion profession-
nelle et/ou sociale des athlètes (haut niveau en particulier) arrivant en 
fin de carrière,
l Information et sensibilisation des jeunes sportifs sur la prévention 
et les dangers du dopage, les vertus humanistes et éthiques du sport, 
ainsi que les bienfaits du sport pour la santé,
l Mise en place d’une structure médicale sur toutes les compétitions 
pour lesquelles le CNOSF organise la délégation française.

 Fonctionnement et
 Organisation
Les organes de délibération du CNOSF sont :

L’assemblée.générale,.constituée.:

l De 95 fédérations agréées par le ministre chargé des sports. Elles 
sont réparties en 4 collèges : fédérations olympiques (29), fédéra-
tions nationales sportives (47), fédérations multisports ou affinitaires 
(14) et  fédérations scolaires ou universitaires (5). Ces collèges ont un 
rôle consultatif de même que les commissions de gestion (qui sont 
permanentes) et les commissions d’action créées par le Conseil d’ad-
ministration, en fonction d’objectifs spécifiques,
l Des membres de nationalité française du CIO,
l De 11 membres associés : fédérations ou groupements nationaux 
qui apportent une contribution reconnue en matière de promotion ou 
de gestion du sport et de défense de l’éthique sportive,
l Du groupement des sportifs de haut niveau ayant pris part à des 
Jeux Olympiques datant de moins de 3 olympiades.

Le Président est élu, sur proposition du conseil d’administration, pour 
quatre ans renouvelables.
Il est investi de pouvoirs propres :
l présider l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et le 
bureau,
l représenter le Comité dans tous les actes de la vie civile,
l ordonnancer les dépenses,
l donner délégation dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. 
Afin d’apporter au Président les éléments dont il a besoin, pour ac-
complir sa mission au bénéfice de l’intérêt général, le Directeur de 
cabinet est chargé, en liaison étroite avec le Directeur général, de 
suivre les dossiers de la politique sportive française et internationale. 
Les services de cabinet assurent la mise en œuvre des activités du 
Président pour ce qui concerne la préparation de ses rendez-vous, 
entretiens et interventions.
Depuis 1993, le CNOSF est présidé par Henri SERANDOUR.

l Le Conseil d’administration est composé de membres de droit 
(membres actifs du CIO de nationalité Française), et de membres 
élus pour 4 ans, par l’assemblée générale relevant des catégories 
suivantes :
- 23 représentants des fédérations olympiques, dont, au moins, 2 
femmes et 2 hommes, 
- 2 athlètes, une femme et un homme, ayant pris part à des Jeux 
olympiques datant de moins de 3 olympiades,

- 8 représentants des fédérations sportives nationales dont, au moins, 
une femme et un homme,
- 4 représentants des fédérations multisports et affinitaires, dont, au 
moins une femme et un homme,
- un représentant des fédérations participant aux jeux 
paralympiques,
- 2 représentants des fédérations scolaires et universitaires,
- 2 représentants des CROS et des CDOS (un pour les CROS, un 
pour les CDOS),
- 2 membres sortants du conseil d’administration ainsi que de mem-
bres avec voix consultatives. 

Chargé des pouvoirs de direction, le CA a pour mission de promou-
voir, coordonner et orienter les actions du CNOSF.

l Le bureau  est composé de sept membres élus, en son sein, par le 
conseil d’administration sur proposition du Président. La majorité des 
membres doit être issue des fédérations olympiques.
 Le Bureau est chargé de mettre en application les décisions de l’As-
semblée générale et du Conseil d’administration. 

Le.cnosf.est.territorialement.représenté.par.:

l 27 Comités régionaux olympiques et sportifs (CROS), dans les ré-
gions et les départements d’outre-mer,
l 4 Comités territoriaux olympiques et sportifs (CTOS), dans les ter-
ritoires d’outre-mer,
l 96 Comités départementaux olympiques et sportifs (CDOS), dans 
les départements.

ils.ont.un.rôle.de.:

l Déconcentration pour mettre en œuvre les objectifs fixés par l’As-
semblée générale et les orientations définies sur leur territoire,
l Décentralisation : en rassemblant les instances territoriales des 
fédérations, ils sont les interlocuteurs des collectivités pour la défi-
nition et la mise en œuvre de leur politique sportive. De plus, ils 
siègent dans les commissions régionales qui examinent les dossiers 
de subvention de fonctionnement aux associations et groupements 
sportifs locaux.

Les CROS et les CDOS sont des associations distinctes et indépen-
dantes les unes par rapport aux autres. L’ensemble des CROS et 
des CDOS constitue le conseil national des CROS et des CDOS, 
organe interne du CNOSF, à vocation consultative, et dont l’orga-
nisation, qui comporte un comité de direction et un bureau exécutif, 
est définie conformément au règlement intérieur Le Conseil national 
des CROS et des CDOS participe aux réunions des collèges. Ses 
conclusions sont soumises aux mêmes règles que celles des collèges 
et commissions. 

Liste des CROS, CDOS et CTOS
CROS : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Champagne Ardenne, Corse, Côte-d’Azur, 
Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile-de-
France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Midi-
Pyrénées, Nord Pas de Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-
Charentes, Provence Alpes, Réunion, Rhône-Alpes, 
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CTOS : Mayotte , Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, Wallis 
et Futuna
CDOS : présents dans tous les départements.

Liste.des.associations.membres.

Fédération Française Athlétisme, 
Fédération Française Sociétés d’Aviron, 
Fédération Française Badminton, 
Fédération Française Baseball et Softball, 
Fédération Française Basket-ball, 
Fédération Française Boxe, 
Fédération Française Canoë-Kayak, 
Fédération Française Cyclisme, 
Fédération Française Equitation, 
Fédération Française Escrime, 
Fédération Française Football, 
Fédération Française Gymnastique, 
Fédération Française Haltérophilie, Musculation, 
Force athlétique et Culturisme, 
Fédération Française Handball, 
Fédération Française Hockey sur Gazon, 
Fédération Française Judo, 
Fédération Française Lutte, 
Fédération Française Natation, 
Fédération Française Pentathlon Moderne, 
Fédération Française Ski, 
Fédération Française Sports de Glace, 
Fédération Française Taekwondo, 
Fédération Française Tennis, 
Fédération Française Tennis de Table, 
Fédération Française Tir, 
Fédération Française Tir à l’Arc, 
Fédération Française Triathlon, 
Fédération Française Voile, 
Fédération Française Volley-ball, 
Fédération Française Aéromodélisme, 
Fédération Française Aéronautique, 
Fédération Française Aérostation, 
Fédération Française Ball-trap, 
Fédération Française Jeu de Balle au Tambourin, 
Fédération Française Ballon au Poing, 
Fédération Française Billard, 
Fédération Française Bowling et Sport de Quilles, 
Fédération Française Savate, Boxe française et D.A., 
Fédération Française Char à Voile, 
Fédération Française Course d’Orientation, 
Fédération Française Cyclotourisme, 
Fédération Française Danse, 
Fédération Française Etudes et Sports Sous-marins, 
Fédération Française Football Américain, 
Fédération Française Full Contact et D.A., 
Fédération Française Giraviation, 
Fédération Française Golf, 
Fédération Française Karaté et D.A., 
Fédération Française Longue Paume, 
Fédération Française Montagne et Escalade, 
Fédération Française Motocyclisme, 
Fédération Française Motonautique, 
Fédération Française Muyaythaï et D.A., 
Fédération Française Parachutisme, 

Fédération Française Pêche sportive au coup, 
Fédération Française Pêche à la mouche et au lancer, 
Fédération Française Pêcheur en Mer, 
Fédération Française Pelote Basque, 
Fédération Française Pétanque et Jeu Provençal, 
Fédération Française de Planeur Ultra-Léger Motorisé, 
Fédération Française Randonnée Pédestre, 
Fédération Française Roller Skating, 
Fédération Française Rugby, 
Fédération Française Rugby A XIII, 
Fédération Française Sauvetage et Secourisme, 
Fédération Française Ski Nautique, 
Fédération Française Spéléologie, 
Fédération Française Sport Automobile, 
Fédération Française Sport Boules, 
Fédération Française Sports de traineau, ski pulka et cross canins, 
Fédération Française Squash, 
Fédération Française Surf, 
Fédération Française Twirling Bâton, 
Fédération Française Vol Libre, 
Fédération Française Vol à Voile, 
Fédération Française Wuchu, arts énergétiques et arts martiaux 
chinois,
Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense, 
Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique 
Volontaire, 
Fédération Française EPMM Sports pour Tous, 
Fédération Française Handisport, 
Fédération Française des Maîtres Nageurs Sauveteurs, 
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural, 
Fédération Française Sport Adapté,
Fédération Sportive et Culturelle de France, 
Fédération Sportive Gymnique du Travail, 
Fédération Française du Sport Travailliste, 
Fédération Sportive des Sourds de France, 
Union Française des Oeuvres Laïques d’éducation physique, 
Fédération Française du sport d’entreprise, 
Union Nationale Sportive Léo Lagrange,
Fédération Française du Sport Universitaire, 
Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre, 
Union Nationale des Clubs Universitaires, 
Union Nationale du Sport Scolaire, 
Union Sportive de l’Enseignement du 1er Degré,
Association Française des collectionneurs olympiques et sportifs 
français, 
Association Française du corps arbitral multisports, 
Comité Français Pierre de Coubertin, 
Fédération Française des clubs alpins et de montagne, 
Fédération des Internationaux du sport français, 
Fédération Nationale des Joinvillais, 
Fédération Française des clubs omnisports, 
Fédération Sportive de la Police Française, 
Fédération sportive des ASPTT, U.C.P.A, 
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
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leS aSSociationS de conSommateurS 

conso-france.:.
3.rue.de.la.rochefoucauld.
75009.Paris.
téléphone.:.01.44.53.73.93

La.coordination.:..c/o.cnafc,.
28.place.saint-Georges.
75009.Paris..
téléphone.:.01.48.78.81.61

la coordination 
conSommateurS 
La Coordination Consommateurs a été créée en 2000 par huit 
des plus importantes associations de consommateurs françai-
ses : la ClCv (Consomation Logement et Cadre de Vie) les afC 
(Associations Familliales Catholiques), la Csf (Confédération 
Syndicale des Familles), famillEs DE fRanCE, famillEs 
RuRalEs, oRGECo, l’ufCs (Union Féminine Civique et Sociale) 
et l’unaf. Elles ont décidé de mettre ponctuellement en commun 
leurs réseaux pour mener des actions d’information et de sensibilisa-
tion des consommateurs. Les 8 500 associations locales que comp-
tent ces huit associations réunies sont en effet des relais idéaux pour 
diffuser l’information au plus près des consommateurs, recueillir 
leurs attentes et écouter leurs préoccupations. Depuis sa création, 
la Coordination Consommateurs s’est mobilisée sur des sujets de 
société tels que l’information nutritionnelle, l’arrivée de l’euro et la 
consommation éthique, réussissant, grâce à ses réseaux de proximité 
et la diversité des associations qui la constituent à toucher tous les 
publics. L’union des huit associations permet sur des sujets d’intérêt 
général de démultiplier la force de chacun des réseaux. 

conSo-france
 Historique  
ConsoFrance, association créée en septembre 1999 a pour objectif la 
prise en compte auprès de nos interlocuteurs nationaux et européens, 
des idées nouvelles d’un consumériste social et environnemental. 

 Objectifs  
L’association a pour objet la défense des intérêts des citoyens consom-
mateurs y compris sur le plan environnemental et social.
L’association a pour but de coordonner l’action de ses membres :
l au niveau européen et international,
l au niveau national,

l au sein des différentes instances et lieux de concertation de la 
vie associative, dans les différentes missions de représentation, de 
recherches, d’études, de formation et d’information des consom-
mateurs, et de promotion de toutes actions annexes et connexes y 
afférent.
L’association peut se décentraliser dans les régions et les 
départements.

Programme
quelques.dossiers.traités.par.consofrance.:

Les relations banques – clients - La vache folle - L’Euro et la réali-
sation d’un colloque : «Demain, l’Euro au quotidien» - Le sondage 
barométrique sur le comportement des consommateurs - La créa-
tion de l’Association Européenne des Consommateurs - Le Comité 
européen des consommateurs - La régionalisation - Le principe de 
précaution et l’OMC
Quelques thèmes de communiqués de presse : 
Tarification des frais d’huissiers de justice  - Pour un droit des person-
nes âgées à une prestation dépendance - Hausse de l’abonnement 
téléphonique - Le gouvernement renonce, les banques provoquent, 
les consommateurs ne laisseront pas faire - Pourquoi tant de mépris 
pour les citoyens-consommateur - Sécurités - énergies : Hausse des 
prix, baisse des garanties, etc.

 Les membres :
aDéiC - Association de Défense, d’éducation et d’Information du 
Consomateur
afoC - Association Force Ouvrière Consomateur
léo laGRanGE ConsommaTion, 
CGl - Confédération Générale du Logement
Cnafal - Conseil National des Associations Familliales Laïques
inDéCosa-CGT.

Le Conseil d’administration se réunit régulièrement, généralement 
tous les quinze jours.

En mars 2004  “ La Coordination ”  
et “ Conso-France ” , soit 17 des 18 
associations nationales agréées ont 
rejoint, au titre des associations 
de consommateurs, la CPCA.
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 Historique
La COFAC a été créée en 1999, à la suite des Assises Nationales de 
la Vie Associative (ANVA), pour une meilleure prise en compte par les 
pouvoirs publics du secteur associatif culturel. 

 Objectifs, missions
La Coordination a pour buts :
l De placer les associations de culture et de communication au 
cœur des débats et des projets de la société d’aujourd’hui, à la croi-
sée des chemins du patrimoine et de la création, dans l’esprit de 
l’éducation populaire et comme facteurs essentiels de lien social,

l De faire entendre la voix des associations culturelles auprès de 
l’état et des collectivités territoriales, notamment des régions, en sus-
citant la création de COFAC régionales,

l Définir avec l’Etat et les Collectivités Territoriales des politiques 

culturelles qui  tiennent compte de la spécificité des activités des bé-
névoles et des amateurs,

l De représenter les associations culturelles dans les organismes 
nationaux de la vie associative, tels que : Conférence Permanente 
des Coordinations Associatives (CPCA), Conseil National de la Vie 
Associative (CNVA), etc,

l De promouvoir une réelle et libre vie associative culturelle qui vise 
à développer des activités sans finalité lucrative, exprimant ainsi la 
participation de la société civile à la gestion de l’intérêt général. 

 Programme, activités
l Faire reconnaître l’importance et l’autonomie des fédérations 
d’associations de Culture et de Communication et organiser leur re-
présentation partout où cela est nécessaire,

l Créer avec le Ministère de la Culture et de la Communication un 
Comité  de Liaison de la Vie Associative Culturelle,

Le Mot du Président
Les associations participent activement et depuis plus 
de 100 ans à l’animation de la vie de notre société. La 
richesse d’un pays se calcule de façon mécanique -et 
d’aucuns disent de façon objective- à partir du chiffre 
d’affaires des entreprises commerciales, industrielles 
et de service  ; elle se mesure aussi - mais c’est plus 
difficile à objectiver - en production de lien social, en 
utilité sociale et en qualité de vie. Et les associations 
sont une pierre angulaire du « vivre ensemble » de 
notre société.
La COFAC s’est créée pour que les politiques publiques 
prennent mieux en compte l’énergie des 180 000 
associations culturelles, des centaines de milliers 
d’amateurs et de bénévoles et les 150 000 salariés, 
qui militent en leur sein. Elle revendique sa part 
dans le dialogue civil où les citoyens ne seraient plus 
considérés seulement comme un « public à capter » par 
les institutions culturelles. Elle entend réaffirmer et 
organiser la participation citoyenne à l’élaboration des 
politiques publiques de la Culture. 

Pierre-Olivier Laulanné, 

cofac 
coordination.des.fédérations.et.associations.de.culture.et.de.communication.

22.rue.oberkampf..
75011.Paris............................................................
téléphone.:.01.43.55.60.63..........................
.télécopie.:.01.43.50.60.63
email.:.co.fac@wanadoo.fr
site.web.:.www.cofac.asso.fr

CPCA 2007- CoordinationsQ.indd   36 20/02/07   18:52:26



�7

leS coordinationS

l Veiller à l’application la Charte des engagements réciproques 
Etat/CPCA dans le domaine de la Culture et de la Communication,

l Organiser, dans chaque région et en liaison avec les COFAC ré-
gionales, des Assises Régionales des Associations de Culture et de 
Communication, 

l élaborer des conventions avec la FNCC, les autres  fédérations et 
collectivités et d’élus locaux,

l Promouvoir la présence de représentants associatifs désignés 
par les associations  elles-mêmes, dans les instances des institutions 
culturelles nationales, régionales ou locales,

l élaborer des conventions avec le Ministère de l’Education 
Nationale et le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative sur la place et le rôle des associations dans les domaines 
éducatif et de la jeunesse,

l Inciter à la création d’une coordination européenne des regrou-
pements culturels associatifs nationaux pour un suivi des travaux des 
instances européennes dans notre secteur,

l Réaliser et promouvoir la diffusion d’études sur l’impact so-
cial, économique, éducatif des associations du secteur Culture et 
Communication.

 Fonctionnement et 
 Organisation
Président : Pierre-Olivier LAULANNE
Vice-Président et Trésorier : Franck FUMOLEAU
Secrétaire Général : Betty WEISS

Coordinateur : François MOREAUX

Liste.des.10.antennes.régionales.:

l CofaC alsace, FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 
France : 15, rue du Maréchal Foch, 68600 NEUF-BRISACH

l CofaC Champagne-ardennes, CONFEDERATION 
MUSICALE DE FRANCE, 29, Grande Rue, 51400 LES PETITES 
LOGES
l CofaC ile-de-france : COFACRIF, 3, avenue Velasquez, 
75008 PARIS   
l CofaC languedoc-Roussillon : CONSEIL NATIONAL 
DES RADIOS ASSOCIATIVES, 15, rue des Volontaires, 34000 
MONTPELLIER- http://cofac.lr.free.fr  - cofac.lr@free.fr 
l CofaC limousin : CONSEIL NATIONAL DES RADIOS 
ASSOCIATIVES, 3, rue Jules Guesde, 87000 LIMOGES
l CofaC lorraine : CONFEDERATION FRANCAISE DES 
BATTERIES FANFARES, 20, rue Voltaire, 51250 CHAMPIGNEUL
l CofaC midi-pyrenees : CONSEIL NATIONAL DES RADIOS 
ASSOCIATIVES, 56, avenue Honoré Serres, 31000 TOULOUSE
l CofaC nord-pas de Calais : Fédération Française 
des Sociétés d’Amis de Musées, 45, rue Victor Hugo, 59200 
TOURCOING
l CofaC picardie : LA DO CMR – BP 38, 60102 CREIL CEDEX
cofacpicardie@aol.com
l CofaC poitou Charentes : La Falourdière, 79380 SAINT-
JOUIN DE MILLY

Liste.des.associations.membres.

aCJ - A Coeur Joie
Cfbf - Confédération Française des Batteries Fanfares
Cmf - Confédération Musicale de France
CmJCf - Confédération des MJC de France
CnRa - Conseil National des Radios Associatives
famDT - Enfance et Musique, Fédération des Associations de 
Musiques et de Danses Traditionnelles
faTp - Fédération des Amis du Théâtre Populaire
fEms - Fédération des Ecomusées et Musées de Sociétés
ffsam - Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées
fnassEm - Fédération Nationale des Associations de Sauvetage 
des Sites et Ensembles Monumentaux
fnCmR - Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux
fnCTa - Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et 
d’Animation
fsCf - Fédération Sportive et Culturelle de France
la liGuE DE l’EnsEiGnEmEnT, 
uff - Territoires et Cinémas, Union des Fanfares de France.
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 Historique
La coordination “Justice – Droits de l’Homme” a été créée le 22 juin 
2001, pour permettre aux associations du secteur d’échanger, de 
confronter leurs analyses et leurs pratiques dans leurs champs d’in-
terventions respectifs.
La coordination réunit aujourd’hui 5 associations nationales et 3 fé-
dérations regroupant plus de 300 associations oeuvrant dans le sec-
teur de la justice et de la défense des droits.

 Objectifs, missions
La Coordination Justice - Droits de l’Homme a pour but de coordon-
ner l’action et la réflexion d’associations nationales et fédérations 
d’associations œuvrant dans le domaine de la justice et des droits de 
l’homme. Elles expriment, si besoin, des prises de positions commu-
nes tout en respectant la liberté associative de chacune. 
L’association a aussi pour but de participer aux travaux de la CPCA.

 Fonctionnement et 
 Organisation
Le Bureau se compose du président, du vice-président et du trésorier. 
Le secrétariat assure la permanence des services.
Présidence : Thierry Lebéhot (Citoyens et Justice)
Vice-présidence : Malik Salemkour (Ligue des droits de l’Homme)
Trésorier : Guy-Bernard Buisson (FARAPEJ)
Secrétariat : Virginie Peron (Ligue des droits de l’Homme) 

.Liste.des.associations.membres.

CCEm - Comité Contre l’Esclavage Moderne 
Citoyens et Justice 
EnaR fRanCE
faRapEJ - Fédération des Associations Réflexion Action e t Justice
fiDh - Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme 
GEnEpi - Le Groupement étudiant National d’Enseignement aux 
Personnes Incarcérées 
GEnERiquEs
GisTi - Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés
GnDa - Groupement National des Directeurs Généraux 
d’Associations
lDh - Ligue des Droits de l’Homme 
primo lévi. 

Le Mot du Président
La coordination “Justice – Droits de l’Homme” a adhéré 
à la Coordination permanente des coordinations 
associatives (CPCA) pour y assurer la représentation 
des associations nationales et fédérations 
d’associations œuvrant dans le domaine de la justice 
et des droits de l’Homme. Cette coordination a été 
associée à la signature de la charte d’engagements 
réciproques entre l’Etat et les associations.

Thierry Lebéhot

coordination 
juStice – droitS de l’Homme
c/o.LdH.138.rue.marcadet....
75018.Paris...
téléphone.:.01.56.55.51.07.
email.:.communication@ldh-france.org
site.Web.:.www.ldh-france.org
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http://cpca.asso.fr

Le site web de la CPCA,
c’est...

>> Un portail de la vie associative
organisée,

>> Un portail sur la vie associative
en régions,

>> Un centre de veille et
d’interactivité sur les politiques
publiques de la vie associative,

>> Un centre de ressources.
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 Historique
Créée en 1994, Coordination SUD représente une coordination de 
six collectifs (CLONG-Volontariat, CNAJEP, CRID, FORIM, Groupe 
Initiatives, Coordination d’Agen) et un collège d’adhérents directs. 
Elle rassemble ainsi autour de sa Charte « Une éthique partagée », 
plus de 120 ONG de solidarité internationale menant des actions 
d’urgence et de développement à travers le monde. Elle représente 
le secteur de la solidarité internationale doté d’un budget supérieur à 
700 millions d’euros et représente plus de 2 000 salariés en France, 
3 500 volontaires et expatriés en mission et plus de 14 000 employés 
locaux dans 131 pays. 

 Objectifs, missions
Coordination nationale des ONG françaises de solidarité interna-
tionale, Coordination SUD assure une double mission d’appui et de 
renforcement des ONG françaises ainsi que de représentation et 
de promotion des valeurs des ONG françaises auprès des pouvoirs 
publics français et des institutions et organisations européennes et 
internationales. 

Ainsi, Coordination SUD :  
- Organise la concertation entre les ONG et les pouvoirs publics 
français, l’Union européenne et les organisations internationales ; 
- Constitue un lieu de synergie, d’échange d’information et d’éla-
boration de positions communes entre les ONG françaises mais 
aussi entre les fédérations nationales d’ONG des pays du Nord et 
du Sud ;
- Appuie et renforce les capacités des ONG françaises grâce à des 
services et outils d’information spécifiques. 

 Programme, activités
Les activités de Coordination SUD s’organisent autour de deux mis-
sions principales : 

appui.au.plaidoyer.
Les différentes commissions de travail de Coordination SUD (Europe, 
Aide publique au développement, Education, Sida...) permettent aux 
ONG de mettre en synergie leurs positions et d’élaborer un travail 
conjoint de plaidoyer en vue d’interpeller les décideurs et/ou de leur 
rappeler leurs engagements et ce, à l’échelle nationale, européenne 
ou internationale. 
Par ailleurs, Coordination SUD a mis en place une dynamique 
de mise en réseau avec les plates-formes nationales d’ONG des 
pays du Sud (Brésil, Inde, Sénégal, etc.) et du Nord (USA, Canada, 
Grande-Bretagne, Japon...) pour assurer les échanges de positions 
mais également favoriser les possibilités d’actions en commun no-
tamment lors de rencontres internationales (G8, OMC…). 

appui.au.financement.et.au.renforcement.institutionnel
Le second objectif de Coordination SUD consiste à renforcer la pro-
fessionnalisation des ONG françaises et de développer leurs possi-
bilités d’accès aux ressources et financements.
C’est le Centre de ressources de Coordination SUD qui assure cette 
mission, notamment à travers les commissions et groupes de tra-
vail qui lui sont propres, (Financement et renforcement institutionnel, 
Humanitaire, Genre, etc.) et permet aux ONG de travailler en faveur 
de l’amélioration interne de leurs pratiques et de définir des propo-
sitions d’amélioration de leurs actions auprès de leurs partenaires 
publics.
Le Centre de ressources développe également des services d’infor-
mation, d’appui et de formation sur les questions d’accès aux finan-

Le Mot du Président
Coordination SUD, qui regroupe les associations 
françaises de solidarité internationale, s’inscrit 
pleinement dans le mouvement associatif français 
et participe au conseil d’administration de la CPCA. 
Si l’essentiel de l’énergie et des compétences de nos 
associations est consacré à des interventions dans 
des situations d’urgence ou les combats contre le 
sous-développement, nous nous efforçons aussi de 
créer des ponts entre les associations françaises 
et leurs partenaires des différents pays du 
monde, de participer à des campagnes d’opinion et 
d’interagir auprès des autorités gouvernementales et 
intergouvernementales pour que soient construites les 
fondations d’un monde de solidarité. 

Henri Rouillé d’Orfeuil 

coordination Sud  
solidarité.urgence.développement

14.Passage.dubail
75010.Paris
téléphone.:.01.44.72.93.72
télécopie.:.01.44.72.93.73
E-mail.:.sud@coordinationsud.org
site.web.:.www.coordinationsud.org
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cements, d’organisation interne des ONG ou concernant leurs ac-
tions au Sud.

 Fonctionnement et
 Organisation
Les membres de Coordination SUD sont représentés au sein du 
Conseil d’administration (CA) qui coordonne et supervise les actions 
du collectif. Pour mettre en œuvre ces actions, Coordination SUD dis-
pose d’un secrétariat exécutif composé d’une quinzaine de salariés.
 

Les.membres.du.ca..(novembre.2005)

président
henri Rouillé d’orfeuil 

Collège des personnes qualifiées.

secrétaire 
Général

marc Genève, Chargé de mission « Europe et 
Relations Internationales » à l’UCPA. Représentant 
le CNAJEP

Trésorier
xavier boutin, Directeur de l’IECD 

Représentant la Coordination d’Agen

vice-président-es 
michel brugière, Directeur général de Médecins 
du Monde. Représentant le Collège des adhérents 
directs

brice monnou, Vice-présidente du COLEIJ. 
Représentant le FORIM

bernard pinaud, Délégué général du CRID. 
Représentant le CRID

Jean louis vielajus, Délégué général du CFSI.
Représentant le Collège des adhérents directs

administrateurs 
(trices) 

serge allou, Directeur du GRET. Représentant le 
groupe Initiatives

nicolas beroff, Président du CIDR . Représentant le 
Collège des Adhérents directs

Denis brante, Délégué général du DEFAP. 
Représentant le CLONG Volontariat

anne Chetaille, Chargée de mission au pôle po-
litiques publiques et régulations internationales du 
GRET. Représentant le Groupe Initiatives 

patrick Edel Délégué général de la Guilde euro-
péenne du Raid. Représentant la Coordination 
d’Agen

anne héry, Responsable du bureau de Paris 
d’Handicap International. Représentant le CLONG 
Volontariat

Jacques ould aoudia, Président de Migrations et 
Développement. Représentant le FORIM 

michel Roy, Directeur du plaidoyer international au 
Secours Catholique- Caritas France). Représentant 
le CRID

françoise vanni, Directrice générale d’Oxfam 
France - Agir Ici. Représentant le CRID 

Liste.des.associations.membres.
Les.collectifs.membres.:.
le ClonG - volontariat - Comité de Liaison des ONG de 
Volontariat,
le CnaJEp - Comité National des Associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire,
la Coordination d’agen,
le CRiD - Centre de Recherche et d’Information sur le 
Développement,
le foRim - Forum des associations de solidarité internationale is-
sues des migrations, 
le Groupe initiatives.

Les.onG.membres.(novembre.2006)
4D - Dossiers et Débats pour le Développement Durable
aCf - Action contre la Faim
aCTED - Agence d’aide à la Coopération Technique Et au 
Développement
aDER - Association pour le Développement Economique Régional
a&D - Architecture et Développement
aEi - Alliance des éditeurs Indépendants
afvp - Association Française des Volontaires du Progrès
agir abCD - Association Générale des Intervenants Retraités
agrisud international
aide et action
aides
amD - Aide Médicale et Développement
aoi - Aide Odontologique Internationale
l’appel - Association de parrainage pour l’éducation et la liberté
asfoDEvh - Association pour la Formation en Développement 
Humain
asi - Actions de Solidarité International 
asmaE - Association Sœur Emmanuelle, Aide socio-médicale à 
l’Enfance
aTD quart monde
auteuil international
biCE - Bureau Internationale Catholique pour l’Enfance
biofoRCE Développement
CaGf - Coordination des Associations Guinéennes de France
CaRE france
CaRi - Centre d’Actions et de Réalisations Internationales
Cbf – Conseil des Béninois de France
CCfD - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
CEfoDE - Coopération et Formation au Développement
CEmEa - Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active
Cfsi - Comité Français pour la Solidarité Internationale
CiDR - Centre International de Développement et de Recherche
CiDs - Comité Immigration Développement Sahel
CiEDEl - Centre international d’études pour le développement local
Cimade - Service œcuménique d’entraide
ColEiJ - Collectif des Organisations de Lutte contre l’Exclusion et ou 
l’Insertion des Jeunes
CssE - Conseil de Suivi du Symposium sur les Sénégalais de 
l’Extérieur
DCC - Délégation Catholique pour la Coopération
Defap - Service Protestant de Missions
Eau vive
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EEDf - Eclaireurs et Eclaireuses de France
EmDh - Enfants du Monde-Droit de l’Homme
Emi - Entraide Médicale Internationale
Emmaüs international
Enda Europe – Environnement et développement du Tiers Monde
ERm - Enfants Réfugiés du Monde
Equilibre et population
EsJ - Ecole Supérieure de Journalisme
faCof - Fédération des Associations Comoriennes de France
fafRaD - Fédération des Associations Franco-Africaines de 
Développement
fEDEifafE - Fédération des Initiatives des Femmes Africaines de 
France et d’Europe
fédération artisans du monde
fédération nationale léo lagrange
fERT - Formation pour l’Epanouissement et le Renouveau de la 
Terre
ffmJC - Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la 
Culture
fian france - Food Information and Action Network
fidesco - Organisation Catholique de Coopération Internationale
fondation abbé pierre pour le logement des défavorisés
forum de Delphes
fRanCas
france libertés
frères des hommes
GisEE - Groupement d’Intérêt Solidaire économique et d’échange 
équitable
GRDR - Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement 
Rural dans le Tiers Monde
GREf - Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières
GRET - Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques
Groupe Développement
Guilde Européenne du Raid
handicap international 
hCmf - Haut Conseil des Maliens de France
hetzika Diaspora
hsf - Hydraulique Sans Frontières
ib CfDT - Institut  Belleville
iDD - Immigration Développement Démocratie
iECD - Institut Européen de Coopération et de Développement
ifaiD (Aquitaine) - Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de 
Développement
inter aide
ipam - Initiative Pour un Autre Monde 
iRam - Institut de Recherche et d’Applications des Méthodes de 
Développement
isf - Ingénieurs Sans Frontières
maDERa - Mission d’Aide au Développement des Economies Rurales 
en Afghanistan
max havelaar france
mDm - Médecins du Monde
mEDaiR france
migrations et Développement france
olREC - Organisation Laotienne des Ressources édifiées pour la 
Coopération
oxfam france agir ici
pafha - Plateforme d’Associations Franco-haïtiennes
paRTaGE
les petits débrouillards 

peuples solidaires
plan france
planet finance
pRsf - Prisonniers Sans Frontières
psf - Pharmaciens Sans Frontières-Comité International
RaDbsf - Réseau des Associations pour le Développement du Bassin 
du Fleuve Sénégal
Réseau foi et Justice afrique
Ritimo - Réseau d’information Tiers Monde des Centres de 
Documentations pour le Développement
samu social international
santé sud
sCD - Service de Coopération au Développement
scouts et Guides de france
secours Catholique/Caritas france 
secours populaire français
sherpa
sidaction
sipaR
solidarité laïque
solidarité siDa
solimED - Solidarité Médicale
survie
syfia
Terre des hommes/france
Tourisme & Développement solidaires
Triangle Génération humanitaire
uCJG - Union Chrétienne de Jeunes Gens
uCpa - Union nationale des Centres sportifs de Plein Air
uGvf - Union Générale des Vietnamiens de France
unals - Union Nationale des Associations de Lutte contre le Sida
unmfREo - Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Edu-
cation et d’Orientation
vsf-CiCDa, avsf - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
yamana
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 Historique
Créée en 1981, pour prendre la relève de la DAP (Association pour le 
développement des associations de progrès), la Fonda est une asso-
ciation loi 1901 qui, en toute indépendance politique et idéologique, 
s’est donnée pour mission la promotion de la vie associative, notam-
ment en mettant en valeur la place et le rôle des associations comme 
acteurs à part entière, parmi les autres intervenants politiques, éco-
nomiques et sociaux.

 Objectifs, missions
La Fonda est un espace de rencontre, d’analyse, de réflexion et de 
propositions librement élaborées en commun par les acteurs asso-
ciatifs qui s’y impliquent. Elle les incite à produire un savoir sur la 
place et le rôle des associations dans une société démocratique en 
profonde mutation. Elle tente de fortifier le positionnement des as-
sociations dans l’espace public, en montrant leur utilité sociale et en 
affirmant leur autonomie, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que du 
marché. Enfin, elle cherche à ouvrir un débat public autour des thè-
mes révélés par l’analyse des pratiques associatives, qui permette 
la promotion du rôle des associations dans la construction de la ci-
toyenneté à tous les échelons territoriaux.

 Programme, activités
Le programme de la Fonda s’organise autour de quatre finalités qui 
fondent son action :

l Agir auprès des pouvoirs publics pour améliorer le cadre législatif 

et réglementaire, national et européen, régissant les associations.
Par exemple : pour renforcer les fonds propres des associations ; 
pour un meilleur accès des associations aux fonds européens ; pour 
une reconnaissance des services d’intérêt général.

l Observer les transformations des associations et de leur environ-
nement, et faire des propositions sur les évolutions nécessaires.
Par exemple : pour élaborer une Charte des relations partenariales 
entre les associations et les collectivités locales ; pour étudier la na-
ture de l’engagement aujourd’hui et favoriser son développement ; 
pour, dans le cadre de la valorisation des acquis de l’expérience, 
faire reconnaître particulièrement l’expérience bénévole comme un 
apport à l’économie et à la société.

l Valoriser le rôle des associations dans les questions d’actualité ou 
des enjeux de société.
Par exemple : pour conforter la place du milieu associatif en tant 
qu’acteur politique dans l’espace public ; pour valoriser les plus-va-
lues de l’économie sociale et une autre manière d’entreprendre ; 
pour mobiliser les associations sur la construction d’une Europe ci-
vique et sociale.

l Être partenaire actif des concertations au sein du mouvement as-
sociatif et de l’économie sociale, en France et en Europe, notamment 
au sein de la CPCA (Conférence permanente des coordinations as-
sociatives), du CEDAG (Comité européen des associations d’intérêt 
général) et de la CEP-CMAF (Conférence européenne permanente 
des coopératives, mutualités, associations et fondations).

 Organisation
Les membres de la Fonda sont des personnes physiques, représenta-

Le Mot du Président
Depuis son origine, la Fonda a fait de la valorisation 
de l’apport des associations au développement de 
la société, l’axe central de son projet. Au fil de son 
développement, elle s’est imposée comme un « think 
tank » de la vie associative et de l’économie sociale. 
Elle contribue à l’exercice d’une fonction critique 
indispensable à l’évolution de notre société, condition 
de progrès et d’invention sociale. 

Jean-Pierre Worms

fonda 

18,.rue.de.varenne
75007.Paris
tel.:.01.45.49.06.58
fax.:.01.42.84.04.84
email.:.fonda@wanadoo.fr
site.web.:.www.fonda.asso.fr
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tives de la diversité associative, engagées personnellement dans un 
travail militant en faveur des associations. Ils animent la Fonda, ses 
comités d’études, ses groupes régionaux.
Les partenaires associés de la Fonda sont des personnes morales ou 
des personnes physiques intéressées par la démarche de la Fonda. 
Ils peuvent travailler dans ses Comités et/ou groupes régionaux, par-
ticiper à ses manifestions. Ils la soutiennent financièrement.

composition.du.bureau.(au.30.11.2006)

Président : Jean-Pierre Worms 

Vice-présidents : Anne David
 Thierry Guillois
 Jacqueline Mengin

Secrétaire général  : Marc Genève

Trésorier : Jacques Remond

Membres du bureau : Jean Bastide
 Michelle Boulègue 
 Patrick Boulte
 Bruno Coste 
 Jean-Pierre Duport
 Philippe Durand
 Marc Genève 
 Bernard Huart
 Roger Sue

 Fonctionnement
En fonction des demandes et de l’actualité, la Fonda anime et crée, 
au niveau national, des Comités d’études et de liaison et, au niveau 

régional, des groupes Fonda, pour permettre aux acteurs associatifs 
d’échanger sur leurs expériences, de s’informer, de réfléchir collec-
tivement sur leur rôle et d’élaborer une parole commune dans l’es-
pace public.
La Fonda conduit des études et des expérimentations. Elle organise 
des séminaires, des formations et des colloques sur les questions in-
téressant la vie associative. 

La Fonda est éditeur d’une revue La tribune fonda, outil de réfé-
rence sur l’évolution du monde associatif (6 numéros par an), et de 
flashs sur l’actualité de la Fonda et de la vie associative, La lettre 
fonda (10 numéros par an). Enfin, elle participe en partenariat avec 
« Associations, mode d’emploi » à l’édition d’une collection d’ouvra-
ges intitulée « Repères associatifs ».

Délégué général :  Christophe Boyer

 Les représentations Fonda
 en régions
Des responsables associatifs se réunissent autour de militants de 
la Fonda et forment des groupes régionaux (Ile-de-France, Midi-
Pyrénées), ancrés dans les réalités locales, pour favoriser des dy-
namiques interassociatives sur différents territoires et renforcer la 
place et la reconnaissance des associations, en particulier à l’heu-
re de la décentralisation. D’autres groupes sont en constitution en 
Lorraine, Picardie, Poitou-Charentes. En région, quatre associations 
Fonda sont constituées (Fonda Rhône-Alpes, Fonda Ouest, Fonda 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Fonda Sud-ouest).

Contact : Gabriel d’Elloy, chargé de l’action régionale
Tél. 01 45 49 97 11
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 Historique
1866 : Jean Macé, professeur et journaliste, crée la Ligue de l’ensei-
gnement, une ligue « pour » l’éducation destinée à rassembler et à 
éduquer les citoyens.
1881-1882 : après le vote des lois scolaires, la Ligue s’engage dans 
le soutien à l’école publique gratuite, obligatoire et laïque.
1901-1905 : les Républicains votent les lois de liberté d’association et 
de séparation des Eglises et de l’Etat pour lesquelles la Ligue a pris 
une part importante.
1942 : le gouvernement de Vichy dissout la Ligue de l’Enseignement ; 
elle se reconstitue à la Libération.
1966 : lors de son centenaire, la Ligue s’engage dans la bataille pour 
l’éducation tout au long de la vie.
1979 : création de l’Université d’été de la communication d’Hourtin.
1995 : la Ligue de l’Enseignement contribue à la création du réseau 
d’associations étudiantes Animafac et participe à la création des 
Juniors Associations.
1999 : premier Salon de l’Education.

2001 : célébration du centenaire de la loi de 1901 ; signature de la 
Charte d’engagements réciproques entre l’Etat et la Conférence per-
manente des coordinations associatives.
2005 : célébration de la loi de 1905 (www.laligue-laicite.org).

 Objectifs
La Ligue de l’Enseignement a pour ambition, au service de l’idéal 
laïque, démocratique et  républicain, de contribuer au progrès de 
l’éducation sous toutes ses formes.
Mouvement d’éducation populaire, elle invite les femmes, les hom-
mes et les jeunes à s’associer pour débattre et agir afin :

l De permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s’y 
exprimer et d’agir en citoyen afin de favoriser à tous les niveaux po-
litiques le développement d’une vie démocratique laïque, soucieuse 
de justice sociale et attachée à la paix,

Le Mot du secrétaire général
La société française, mais aussi l’Europe, ont plus 
que jamais besoin, aux côtés des partis politiques et 
des syndicats de ce troisième pilier de la démocratie 
participative qu’est le monde associatif. Il sera 
d’autant plus efficace qu’il se rassemblera encore 
mieux, d’abord par grandes familles, puis d’une manière 
plus globale pour promouvoir et faire reconnaître 
ses spécificités par les pouvoirs publics comme par le 
secteur marchand lucratif.
Depuis ses origines, la Ligue de l’Enseignement 
s’évertue à mettre en œuvre les conditions de ce 
rassemblement et de cette reconnaissance pour que 
les citoyens continuent à pouvoir s’associer librement 
pour construire des solidarités dans un but autre 
que le partage des bénéfices, pour qu’ils puissent 
participer au dialogue civil et social en France comme 
en Europe. La Ligue entend ainsi participer au haut 
niveau de cohésion sociale auquel les Européens 
aspirent par la qualité des réponses éducatives, 
sociales et culturelles. Et donner des réponses de 
qualité, c’est une façon pour la Ligue de défendre la 
laïcité, principe constitutionnel et garantie d’un « vivre 
ensemble » harmonieux.

Jean-Marc ROIRANT

la liGue de l’enSeiGnement

3,.rue.récamier
75341.Paris.cedex.07
téléphone.:.01.43.58.97.33
télécopie.:.01.43.58.97.87
email.:.informations@laligue.org
site.Web.:.www.laligue.org
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l De développer toutes les initiatives collectives favorisant l’épa-
nouissement le plus large des personnes par un égal accès de tous à 
l’éducation, à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la 
communication, au sport, aux vacances et aux loisirs…

l De faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universel-
le qui implique la reconnaissance de l’égale dignité de chaque être 
humain, par une action permanente :

• pour garantir la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté 
de pensée et l’organisation autonome des pouvoirs publics assu-
rant le pluralisme des convictions, la liberté d’expression et l’égalité 
en droit de tous les citoyens, 
• pour combattre les inégalités et toutes les formes de discrimina-
tions, notamment à raison de l’origine ethnique ou nationale, de 
la religion ou des convictions, du sexe, de l’âge, du handicap, de 
l’orientation sexuelle…

Etant donné son caractère, elle s’interdit toute action partisane dans 
le domaine politique ou dans le domaine religieux.

 Missions
Pour atteindre ses buts, elle  participe à l’élaboration démocratique 
et à la mise en œuvre de politiques publiques d’éducation, de forma-
tion, d’action culturelle et sportive, d’action sociale et de communica-
tion, en ce qu’elles favorisent, par des actions coordonnées de l’Etat, 
des collectivités territoriales et des institutions européennes, une réel-
le garantie des droits civils et politiques, économiques et sociaux, les 
libertés fondamentales et le progrès de la démocratie.

La.Ligue.de.l’Enseignement.est.à.la.fois.:

l Un mouvement d’éducation laïque qui  concourt à la démocrati-
sation, l’extension et l’amélioration du service public de l’Education 
Nationale sur l’ensemble du territoire français associant les collecti-
vités territoriales et les citoyens dans le respect de la mixité sociale et 
de la diversité culturelle,

l Un mouvement social fédérant des associations et des personnes 
morales qui encourage  toutes les initiatives individuelles et collec-
tives, en vue de développer l’éducation tout au long de la vie, de 
favoriser l’engagement civique et de faire vivre la solidarité. Pour 
cela, la Ligue de l’Enseignement suscite la création d’associations et 
d’institutions laïques éducatives, culturelles, sportives et sociales. Elle 
contribue à l’animation de ces associations et institutions et à la dé-
fense de leurs intérêts,

l Un mouvement d’idées qui favorise les lieux de rencontre et de 
débats, qui donne aux citoyens l’envie de connaître et de comprendre 
les questions de société pour exercer une pleine citoyenneté,

l Une organisation d’économie sociale qui promeut l’économie au 
service de l’Homme et développe des activités  s’inscrivant dans ce 
cadre tout en respectant son caractère à but non lucratif, notamment 
l’organisation de services éducatifs, sociaux et culturels, de voyages 
et séjours de vacances, d’activités sportives et de loisirs, d’actions de 
formation…

Elle prolonge ses missions dans l’Union Européenne et dans la       
coopération internationale par des partenariats avec des organisa-
tions partageant ses buts et ses valeurs.

deux.exemples.d’engagements.pour.illustrer.
l’action.de.la.Ligue.de.l’Enseignement

1..Pour.l’Ecole.de.tous
La Ligue œuvre pour que l’Ecole, de la maternelle à l’université, 
soit bien celle de tous sur tous les territoires, dans les zones rura-
les oubliées comme dans les quartiers en difficulté. Elle met à la 
disposition  des enfants, des jeunes, des personnels de l’Education 
Nationale, des parents et des élus locaux un ensemble de compéten-
ces à travers les actions que mènent sur le terrain ses 102 fédérations 
départementales et leurs associations locales affiliées :

l accompagnement à la scolarité,
l participation aux contrats éducatifs locaux, contrats temps libre,  
 projets éducatifs locaux,
l développement qualitatif et quantitatif des restaurants d’enfants  
 et de jeunes,
l formation des délégués élèves,
l encadrement des ateliers relais,
l organisation de nombreuses classes de découverte,
l forte implication dans le réseau « Lire et faire lire », dans l’éduca 
 tion artistique…

Au niveau national, la Ligue revendique l’instauration d’une Ecole 
nouvelle à travers un appel « pour l’Ecole que nous voulons ».

2..Pour.une.citoyenneté.plus.active

La démocratie et la citoyenneté ne sont pas innées. C’est pourquoi 
la Ligue est très attentive aux jeunes : l’éducation contre le racis-
me, la solidarité ou la défense de l’environnement sont autant de 
causes au service desquelles les jeunes s’investissent volontiers. De 
la participation à une association scolaire en passant par la Junior 
Association ou l’association étudiante, les espaces pour s’engager 
sont nombreux et variés.

Eduquer le futur citoyen, permettre à toutes les cultures d’exister pour 
lutter contre le communautarisme, favoriser la confrontation des 
idées sur tous les territoires, permettre l’engagement des jeunes à 
travers différentes activités comme le sport, la culture ou l’expression 
artistique : les fédérations départementales de la Ligue de l’Ensei-
gnement se mobilisent pour construire des lieux et des occasions de 
débats et d’engagements.

La.Ligue.de.l’Enseignement.:.un.centre.de.
ressources.national

Le centre confédéral de la Ligue se veut avant tout un centre de res-
sources destiné à tous ceux qui militent avec elle pour que les politi-
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ques qu’elle a définies démocratiquement puissent s’appliquer.
On y trouve entre autres :

l Le secteur communication qui a pour vocation de faire connaître 
très largement les évènements que la Ligue organise, les collectifs ou 
les opérations auxquelles elle participe :

• Le Salon de l’Education
• La campagne « Pas d’Ecole, pas d’Avenir », dans le cadre de la 
Quinzaine de l’Ecole Publique
• La semaine d’éducation contre le racisme
• Les parcours civiques
• Le prix de l’innovation éducative
• Lire et Faire Lire
• Civisme et Démocratie (CIDEM)
• Le CIEM (Collectif Interassociatif Enfants et Médias)

l L’accompagnement au développement fédéral et régional :
Le centre confédéral assure un suivi et un travail d’accompagnement 
fortement personnalisés des Fédérations départementales et des 
Unions régionales.

• Le service de la formation professionnelle (INFREP). Plus de 
50 centres, services et agences de formation conduisent chaque 
année des actions de formation professionnelle, notamment en 
direction des demandeurs d’emploi. Ce sont 20 000 stagiaires qui 
sont ainsi accueillis chaque année.
• Le service d’aide aux employeurs (L’UNODESC intégrée désor-
mais dans le CNEA) qui accompagne les associations adhérentes 
dans leurs différentes démarches.
• Le secteur assurances de la Ligue (APAC).
• Le service Vacances Pour Tous avec 450 000 enfants accueillis 
en Centres Vacances Loisirs (CVL), 450 000 enfants en classes de 
découverte ou en voyages éducatifs, 130 000 personnes en sé-
jours familiaux, 210 établissements d’accueil en pleine gestion qui 
en font l’un des tout premiers opérateurs européens …

Le réseau de la Ligue emploie plus de 40 000 salariés, équivalant à 
16 000 emplois à plein temps.

La Ligue est enfin représentée dans de très nombreux organismes 
publics ou interassociatifs où elle peut faire valoir ses points de vue.

 Fonctionnement et
 Organisation
L’Assemblée générale regroupe l’ensemble des fédérations dépar-
tementales de la Ligue, ces fédérations étant un échelon statutaire. 
Cette Assemblée générale désigne le Conseil d’administration qui 
est composé de 36 personnes. Ce Conseil d’administration désigne 
à son tour le bureau de l’association et le Secrétariat national qui a 
la particularité de comporter 5 élus permanents, dont le secrétaire 
général.

Ces instances statutaires mettent en œuvre les orientations de la 
Ligue, leur application concrète se faisant sous l’autorité du Secrétariat 
national.

Chaque année, des regroupements thématiques ou généraux sont 
organisés avec l’ensemble des fédérations et des Unions régionales.

Tous les 3 ans, la Ligue se réunit en Congrès pour revisiter ses axes 
politiques et déterminer ceux qui seront poursuivis pour les 3 années 
à venir.

C’est en 2002 que la Ligue a ouvert la possibilité pour des indivi-
duels de la rejoindre et de participer ainsi à son rayonnement et à 
son développement.

La.Ligue.aujourd’hui

Ce sont des milliers de personnes de tous horizons qui s’engagent 
au quotidien et qui animent plus de 30 000 associations fédérées 
au sein de la Ligue. La Ligue de l’Enseignement intervient dans des 
domaines aussi divers que l’éducation, la culture, l’action sociale, le 
sport, la formation, les loisirs et les vacances. Elle promeut la laïcité 
et lutte contre les inégalités et toutes les formes de discriminations. 
Elle favorise le débat, anime des universités populaires et des Cercles 
Condorcet et édite diverses publications. Elle participe au dévelop-
pement de la vie associative en favorisant les rencontres et en pro-
duisant des services, des conseils, de l’assurance. Elle est présente et 
agit sur tous les territoires, en France, en Europe et à l’international.
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 Historique
Les premières associations familiales sont nées en France à la fin du 
19e siècle. Elles avaient alors surtout pour but d’organiser l’entraide 
entre les familles. Progressivement, elles ont étendu leur vocation à 
la défense de leurs intérêts dans tous les domaines de leur vie écono-
mique, sociale et culturelle. Actuellement, 800 000 familles adhèrent 
à 7 600 associations locales. 

De leur côté, les pouvoirs publics ont voulu reconnaître aux familles 
une place spécifique. C’est ainsi qu’en 1945, face aux défis de la re-
construction, le gouvernement de la République s’est trouvé confronté 
à I’urgence d’une politique familiale volontariste et ambitieuse. Pour 
définir cette politique et la mener a bien, il a souhaité s’appuyer, aux 
plans départemental et national, sur I’ensemble des familles françai-
ses. L’Union Nationale des Associations de Famille (UNAF), est née 
de la volonté d’organiser le dialogue entre les familles représentées 
par leurs associations, et les pouvoirs publics. Le 3 mars 1945, une 
ordonnance institue I’UNAF et les UDAF (Unions Départementales 
des Associations Familiales). Une loi renforcera leurs missions en 
1975, en leur donnant la responsabilité de représenter l’ensemble 
des familles françaises et étrangères vivant régulièrement en France. 
Depuis I’UNAF et les UDAF sont les partenaires institutionnels des 
pouvoirs publics dans tous les domaines de la politique familiale.

 Objectifs, missions
L’UNAF est I’institution nationale chargée de promouvoir, défendre 
et représenter les intérêts de I’ensemble des familles vivant sur le 
territoire français. Union et non fédération d’associations, elle per-
met aux familles de s’exprimer, dans toute leur diversité, pour une 
politique familiale globale, innovante et forte. Elle anime le réseau 
des 22 Unions Régionales des Associations Familiales (URAF) et des 
100 Unions Départementales des Associations Familiales (UDAF), 
et les appuie dans leurs missions institutionnelles et de services aux 
familles.

La.loi.confie.à.i’unaf.quatre.missions.:

l Donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre 
familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux 
intérêts matériels et moraux des familles,
l Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble 
des familles et notamment désigner ou proposer des délégués des 
familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes insti-
tués par l’Etat, le département, la commune,
l Gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics esti-
meront devoir leur confier la charge,
l Ester en justice : exercer devant toutes les juridictions toute action 
civile relative aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et ma-
tériels des familles.

Le Mot du Président
La politique familiale ne peut être que globale, c’est-
à-dire qu’elle doit prendre en compte toutes les 
réalités auxquelles les familles sont confrontées 
quotidiennement : éducation, logement, santé, emploi, 
conciliation vie professionnelle familiale et sociale, 
consommation, environnement …
La politique familiale s’inscrit dans une démarche de 
solidarité intergénérationnelle. Elle doit être une 
politique de prestations de services et d’équipements 
afin de permettre à chacun et à chaque famille de 
s’épanouir dans la liberté et le respect de leurs 
différences. C’est le sens que l’institution familiale et 
les associations familiales donnent à leur action. 

François FONDARD

unaf 
union.nationale.des.associations.familliales

28.place.saint-Georges
75009.Paris
téléphone.:.01.49.95.36.00
télécopie.:.01.40.16.12.76
site.web.:.www.unaf.fr
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Les Unions Départementales des Associations Familiales 
(UDAF) assurent, sur leur territoire, des rôles analogues au tra-
vers des 23 000 délégués bénévoles désignés par elles et 
des 5 500 professionnels qui assurent en particulier la ges-
tion de plus de 80 000 mesures de protection sociale. 
Les URAF (Union Régionale des Associations Familiales) sont, à 
l’échelon régional, une structure permettant aux UDAF d’une région 
de coordonner la représentation officielle des familles auprès des 
instances régionales publiques et privées (Conseils économiques et 
Sociaux Régionaux (CESR), Commissions Régionales pour I’Insertion 
des Populations Immigrées (CRIPI), Commissions chargées des politi-
ques de formation professionnelle (COREF), et d’exprimer les intérêts 
familiaux à l’échelle régionale. Elles permettent également aux UDAF 
et aux associations familiales d’une même région de se concerter et 
de débattre des politiques régionales. 

 Programme, activités
L’UNAF organise ses activités suivants cinq secteurs d’études et d’ac-
tions politiques:

l Sociologie, psychologie, droit de la famille 
l Grands équilibres économiques et sociaux 
l Education et formation 
l Vie quotidienne et médias 
l Habitat, cadre de vie et environnement

ses.activités.principales.:

l Représentation et défense des intérêts des familles au sein de plu-
sieurs milliers de comités, conseils et institutions des départements, 
(Caisses d’Allocation Familiale, Centre Communaux d’action Sociale, 
MSA, comités départementaux de la consommation, conseils d’Ad-
ministration des établissements publics de santé, conseils d’adminis-
tration des OPAC et OPHLM…), afin de faire émerger des idées et 
propositions d’action pour les familles, qui seront ensuite portées à 
l’échelon national. De nombreuses propositions réglementaires et lé-
gislatives sont issues de ce travail. 

l Gestion statutaire ou par délégation des services publics de nom-
breux services aux familles : la protection juridique des majeurs, la 
tutelle aux prestations sociales et familiales, l’aide aux familles immi-
grées, l’aide à la parentalité, la gestion du Fonds Solidarité Logement, 
l’Action éducative en Milieu Ouvert, la médiation familiale, l’accom-
pagnement du RMI, l’aide aux familles surendettées, les familles gou-
vernantes, les centres d’aide et d’orientation pour l’accès au droit.

l Formation : dans le cadre d’une structure ad hoc de formation 
l’UNAFOR.

l Aide au développement, à travers le secteur Vie Fédérale et d’aide 
au développement.

l Information et documentation avec un service de documentation : 
information générale des familles, services de conseil aux consom-
mateurs, des actions de soutien scolaire, de lutte contre l’illettrisme, 
orientation des familles vers les services familiaux.
l Publications : 

• “Réalités familiales”
• “Le délégué au CCAS”
• Un site Internet www.unaf.fr

Par ailleurs l’UNAF a contribué à la fondation de collectifs tels que : 
le Collectif Inter associatif Enfance Médias (CIEM), le Collectif Inter 
associatif Santé (CISS).

 Fonctionnement et 
 Organisation
L’UNAF est constituée sous le régime de la loi 1901, reconnue d’uti-
lité publique, et régie par les articles L.211.1 et suivants du Code de 
l’Action sociale et de la Famille. Elle réunit exclusivement des person-
nes morales. Ses adhérents sont de deux types :

membres.actifs.:.

- Les 100 Unions Départementales des Associations Familiales 
(UDAF), porteuses des voix des familles adhérentes aux associations 
familiales de leur département. Elles élisent la moitié des 40 mem-
bres du Conseil d’administration.   
- Les 7 mouvements familiaux nationaux « généralistes », et les 19 
mouvements « à recrutement spécifique » agissant sur des domai-
nes particuliers de la politique familiale (formation, éducation, action 
sociale, familles monoparentales...). Ces 26 mouvements sont mem-
bres de l’Assemblée  générale.  Par  entente,  ils  désignent  les  autres  
membres  du  Conseil d’administration.

membres.associés.:.

38 groupements nationaux à but familial agréés par I’UNAF. Ils 
ne sont pas considérés par la loi  comme associations familiales,  
mais  leur action  sur le terrain  est jugée conforme aux intérêts des 
familles. Ils sont à ce titre consultés dans le cadre des travaux et 
réflexions de I’UNAF.

L’Assemblée générale des URAF est composée d’administrateurs des 
unions départementales (UDAF), en nombre égal, mandatés par 
chacune des UDAF et des mouvements familiaux.

Liste.des.associations.membres.ou.associées

afp - Associations Familiales Protestantes
CnafC - Confédération Nationale des Associations Familiales 
Catholiques
afC - l’Association Familiale Catholique
familles de France
Cnafal - Conseil National des Associations Familiales Laïques
ufal - Union des Familles Laïques
unmfREo - Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Edu-
cation et d’Orientation
afbf - Association des Familles du Personnel de la Banque de 
France
la famille du Cheminot
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afb Association Familiale Batelière
fnafm - Fédération des Associations Familiales Maritimes 
Nationale
anpEDa - Fédération des Associations de Parents d’Enfants 
Déficients Auditifs
fnapEDv - Fédération Nationale des Déficients Visuels
anpEa - Association Nationale de Parents d’Enfants Aveugles ou 
Gravement Déficients Visuels
Enfance et familles d’adoption
unafam - Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Mentaux
fédération nationale de la médaille de la famille française
fédération nationale Jumeaux et plus l’association
aTf - Aux Toxicomanes et aux Familles
association des paralysés de france
fsfm - Fédération Syndicale des Familles Monoparentales
association france alzheimer et Troubles apparentés
association française contre les myopathies
union nationale des associations de sauvegarde de l’Enfance
de l’adolescence et des adultes
afvaC - Association des Familles de Victimes des Accidents de la 
Circulation
association huntington france
association pauline et adrien
apEDys-france
association Renouveau
Conseil des associations d’lmmigrés en france
ClER amour et famille
femmes actives au foyer

fédération des Centres sociaux et socioculturels de france
fédération française des maisons des Jeunes et de la Culture
association nationale Jonathan pierres vivantes
fédération nationale des associations de l’aide familiale 
populaire
fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile
fédération nationale des associations familiales des maisons 
d’accueil
fédération nationale Couple et famille
fédération nationale des foyers Ruraux 
associations de Développement et d’animation du milieu 
Rural
fédération nationale “Cap fRanCE”
Groupement pour l’lnsertion des personnes handicapés 
physiques
loisirs vacances et Tourisme
mouvement pour les villages d’Enfants
syndicat national des familles monoparentales
union française des Centres de vacances et de loisirs
union fédérative nationale des associations de familles d’ac-
cueil et assistantes maternelles
union des foyers et services pour Jeunes Travailleurs
union nationale des associations pour la Défense des familles 
et de l’lndividu
union nationale des associations de soins et de services à 
Domicile
villages d’Enfants s.o.s. de france.
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 Historique
Créée en 1920, l’UNAT représente le secteur du tourisme associatif 
auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, avec la dou-
ble volonté que le tourisme associatif soit bien pris en compte dans la 
politique sociale du tourisme et des vacances.
L’évolution de l’UNAT a été constante et marquée de plusieurs éta-
pes essentielles : tout d’abord après la guerre où elle accompagnait 
le développement de ce qui allait devenir le tourisme social, puis au 
début des années 90, pour faire face à une crise économique l’UNAT 
décida de se transformer en véritable groupement professionnel du 
secteur du tourisme associatif et de s’ouvrir aux autres secteurs de 
l’économie sociale, ce qui fut traduit dans les nouveaux statuts de 
l’union, entrés en vigueur en 1998. 

 Objectifs, missions
L’UNAT travaille au développement des chartes de qualité, à la pro-
motion des produits offerts par le secteur, à l’évaluation économi-
que, à la réalisation d’outils de communication et de connaissance 
de l’activité. Dans le champ social, elle contribue au développement 
d’actions de solidarité et organise un partenariat avec les centrales 
syndicales et les comités d’entreprises.

L’UNAT est présente dans les 22 régions de France métropolitaine, 
en Guadeloupe et en Martinique. Les UNAT régionales ont pour 
fonction de relayer dans la région les actions de l’UNAT et ses prises 
de positions touchant à la politique du tourisme en général ou à tout 
ce qui peut affecter le tourisme associatif en particulier.

Les.actions.de.l’unat.s’organisent.autour.de.
diverses.grandes.missions.:
l Représenter le secteur du tourisme associatif auprès des pouvoirs 
publics,
l Apporter une contribution active au maintien, voire au développe-
ment, d’une politique sociale des vacances et du tourisme,
l Informer et promouvoir les activités du secteur en direction de ses 
partenaires et du public,
l Etre au service et à l’écoute des adhérents par la mise en place 
d’outils performants (chartes de qualité, promotion des produits,  
évaluation statistique et économique, fonds de garantie,…),
l Etudier les questions relatives à l’organisation et au développe-
ment du tourisme, et particulièrement du tourisme associatif, notam-
ment par la réalisation d’études et de rapports,
l Développer l’action communautaire et internationale : l’UNAT 
est membre du Bureau International de Tourisme Social (BITS), du 
Comité Européen des Associations d’Intérêt Général (CEDAG) et de 
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).

 Programme, activités
Les activités de l’UNAT sont organisées autour de grands axes d’ac-
tivités spécifiques pour les secteurs suivants :
  

tourismE.dEs.jEunEs

l les centres d’hébergement pour les jeunes,
l les voyages sportifs,
l les séjours linguistiques et les voyages scolaires.

Le Mot du Président
L’UNAT, représentant national du tourisme associatif 
à vocation sociale, veut obtenir la mise en œuvre 
d’une véritable politique sociale du tourisme à tous les 
échelons des collectivités publiques.
C’est à ce prix que ses adhérents pourront remplir 
leur objet social dans le respect des contraintes qui 
s’imposent à toutes les entreprises.

François Soulage

unat 
union.nationale.des.associations.de.tourisme

8.rue.césar.franck
75015.Paris
téléphone.:.01.47.83.21.73
télécopie.:.01.45.66.69.90
email.:.infos@unat.asso.fr
site.web.:.www.unat.asso.fr
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tourismE.famiLiaL.:.viLLaGEs.dE.vacancEs
l Travail sur la démarche de qualité Loisirs de France des villages 
de vacances, leur classement et leur promotion par la réalisation de 
documents (guide des villages de vacances, CD-Rom…), la présence 
sur des salons grands publics, des partenariats, le site Internet www.
loisirsdefrance.com,
l Travail sur la promotion des villages de vacances à l’étranger, 
sur 5 marchés prioritaires (Allemagne, Italie, Pays de l’Est, Québec, 
Belgique).

tourismE.soLidairE
Dans un effort de mise en réseau régionale, nationale et interna-
tionale des opérateurs de tourisme solidaire, ce groupe de travail 
mène des actions de promotion, communication et information sur le 
thème du tourisme solidaire et responsable (études, édition d’un ré-
pertoire de l’offre de tourisme solidaire, organisation d’évènements, 
centres de ressources,…).

vacancEs.d’Enfants
Depuis 2000, des actions de lobbying sont développées au sein du 
réseau afin de valoriser le droit des enfants à partir en vacances. Par 
conséquent, l’UNAT veille notamment à l’accessibilité des enfants en 
vacances, à la considération des personnels d’encadrement, à la ré-
daction de textes susceptibles d’influer sur les séjours en centre de 
vacances.

▪vacancEs.sPortivEs.Et.dE.PLEin.air
Les vacances sportives sont représentées à l’UNAT par la présence 
de fédérations valorisant des milieux naturels comme la haute ou 
moyenne montagne et la mer, au travers d’activités de pleine nature 
(nautisme, kayak, alpinisme, randonnée, VTT, vol à voile,…). Cette 
forme sportive du tourisme bénéficie de toutes les actions menées 
dans les autres secteurs puisqu’elle ne s’attache pas à un public en 
particulier.

voYaGEs
L’UNAT contribue à développer et à promouvoir l’image, les produits 
et la pratique des associations de tourisme, et s’attache à faire re-
connaître, notamment aux pouvoirs publics, que les associations sont 
également devenues incontournables dans le secteur des voyages.

actions.dE.Promotion
L’UNAT mène des actions de promotion initiées dans les groupes 
de travail.
Elle engage des opérations de valorisation du secteur dans le cadre 
de la promotion des produits de ses membres : participation à des 
salons, réalisation et diffusion de plaquettes et de brochures, sites in-
ternet (www.unat.asso.fr et www.loisirsdefrance.com).

actions.communautairEs.Et.intErnationaLEs
Réflexion sur le montage de projets européens et internationaux, 
échanges d’informations sur l’actualité et sur les actions internatio-
nales des membres de l’UNAT et de ses partenaires. Partenariats 
avec le BITS ( Bureau International du Tourisme Social ).

PatrimoinE
Travail sur le programme de consolidation de l’équipement du tou-
risme social.

soLidaritEs.sociaLEs.Et.accuEiL.dEs.
PErsonnEs.HandicaPEEs
Information et réflexion autour des thèmes de l’accessibilité pour les 
personnes handicapées et des dispositifs qui favorisent l’accueil aux 
vacances pour le plus grand nombre (l’accompagnement, la pré-
paration aux vacances, la formation pour le personnel, les aides 
financières).

fiscaLitE.Et.financEmEnt
Information, alerte et réflexion sur les décisions prises ou à venir en 
matière de fiscalité et de financement des associations de tourisme.

Des groupes de travail peuvent être mis en place en fonction des 
besoins.

un.fonds.dE.soLidaritE
Le fonds mutuel de solidarité ou FMS/UNAT permet aux associations 
et aux organismes à but non lucratif de justifier à l’égard de leurs ad-
hérents, la garantie financière exigée par les textes légaux et régle-
mentaires fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’or-
ganisation et à la vente de voyages et de séjours à forfait. Il s’adresse 
exclusivement aux membres.

LE.suivi.EconomiquE,.PatrimoniaL,.Et.
statistiquE.du.sEctEur

L’unat.gère.:

l un inventaire permanent du patrimoine,
l une banque de données des agréments du tourisme,
l le classement Loisirs de France des villages de vacances,
l un dispositif d’observation statistique de l’activité du secteur en 
liaison avec les Observatoires régionaux du tourisme et le Ministère 
de la Jeunesse, des  Sports et de la Vie Associative,
l le secrétariat de l’Office national de garantie des séjours et stages 
linguistiques,
l le suivi de la politique de rénovation des équipements.

rEaLisation.d’outiLs.dE.communication.

L’UNAT assure l’information de ses adhérents par la publication :

l d’un annuaire interne annuel,
l d’un mensuel Flash Unat, diffusé à plus de 2 000 exemplaires,
l d’un trimestriel sur la vie des Unat régionales,
l de rapports et d’études et la diffusion d’informations : textes légis-
latifs et réglementaires, argumentaires, notes, comptes-rendus,…

Elle assure l’information auprès du public par l’envoi de plaquettes et 
de brochures, renseignements par téléphone, sites Internet,… 
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leS coordinationS

 Fonctionnement et
 Organisation
Président : François Soulage (Club Alpin Français)
Vice-présidents : Patrick Brault (Valvvf), Jacques Chauvin (La Ligue de 
l’Enseignement), Gérard Duval (Ethic etapes), Jean-Claude Sauvage 
(Renouveau Vacances)
Trésorier : Jean-Claude Nérisson (ANVM) 
Secrétaire : Philippe-Henri Dutheil (Association culturelle Thalassa)
Administrateurs : Charles Améglio (FFCC), Jean Baptiste Ygorra 
(ATC/Routes du monde), Serge Poisnet (Cap France), Anthime 
Thomas (LVT), Jean-Luc Frise (Uncovac), Georges Glandières (Unat 
Midi Pyrénées), Jacques Henrard (JPA), Olivier Hindermeyer (UCPA), 
Alain Sauvreneau (Fédération nationale Léo Lagrange), Jean-Louis 
Fournier (Ancav TT), Bernard Mudry (Club Alpin Français), Thierry 
Soreau (Unat Bourgogne), Guillaume Rodelet (UFCV), Yazid Sanaa 
(Relaisoleil vacances)
Responsable de la coordination des UNAT régionales : Louis 
Basdevant

Equipe.permanente.:
Délégué général : Jean-Marc Mignon
Assistante de direction : Bernadette Hénaff
Responsable service comptable et administratif : Karine Berdoulat
Responsable du pôle Actions et développement : Armelle Demeure
Responsable de la coordination des Unat régionales : Magali 
Bonnin
Assistante à la coordination des régions : Sophie Merlet
Chargée de missions vacances seniors et solidarités sociales : 
Estelle Gaspon
Commerciale programme vacances seniors : Nadia Hamra
Chargée de missions Tourisme solidaire et partenariats européens :  
Sandrine Bot 
Chargé de mission tourisme des jeunes et voyages : Renaud 
Quesada 
Secrétaire : Françoise Dumas

Liste.des.associations.membres.

membre unat
ancav - TT
arvel voyages
aRTEs
association culturelle Thalassa
association Deffontaines
association des paralysés de france
association les fauvettes
association nationale vacances mutualiste
association vacances mutualité agricole 
aTC Routes du monde
azureva
Cap france
Cap’vacances
CEi -  Club des 4 vents
Centre d’information et de documentation jeunesse
Club alpin français
Comité des loisirs de la poste et de france Telecom
Confédération nationale des foyers ruraux

Culture et liberté
ECpaT france
Epaf
Ethic Etapes (ex ucrif Etapes jeunes)
fédération française de camping et de caravaning
fédération française de la randonnée pédestre
fédération générale des pupilles de l’Enseignement public
fédération nationale des centres d’initiatives pour valoriser 
l’agriculture et le milieu rural
fédération nationale léo lagrange
fédération unie des auberges de jeunesse
fondation Jean moulin
france amérique latine
invaC services
Jeunesse au plein air
les Glénans
ligue de l’enseignement 
loisirs provence méditerranée
loisirs vacances de la jeunesse
loisirs vacances tourisme
mutuelle des douanes
oTu voyages
programmes internationaux d’échanges
Relaisoleil vacances
Renouveau vacances
Temps libre
Tourisme et loisirs 53
uCJG – ymCa france
uncovac - le droit aux vacances
union française des centres de vacances et de loisirs
union loisirs vacances familiales
union nationale des centres sportifs de plein air
vacances actives
vacances bleues
vacances et familles, l’accueil en plus
vacances ouvertes
vacances voyages loisirs
vacanciel
valvvf
villages clubs du soleil
vTf l’Esprit vacances
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 Historique
Les ordonnances de 1945 qui instituent les caisses de Sécurité socia-
le, modifient profondément le paysage social de la France. Les œu-
vres privées de l’époque ressentent alors le besoin de se doter d’un 
lieu de concertation et de représentation. Des représentants des œu-
vres catholiques avaient créé, dès 1930, le Secrétariat catholique des 
œuvres charitables et sociales d’hygiène et de santé. D’autres res-
sentent la nécessité d’un organisme plus «œcuménique» et prennent 
l’initiative de regrouper « l’ensemble des œuvres, en dehors de tou-
tes tendances ou affinités idéologiques ou confessionnelles ». C’est 
ainsi que se tient en avril 1947, la réunion constitutive de l’Uniopss. 
Les statuts sont déposés le 30 juillet et publiés au Journal officiel du 
9 août 1947. 

Plusieurs grandes figures sont parmi les fondateurs de l’Uniopss :
- Charles Blondel, Conseiller d’état, ayant travaillé avec Pierre 
Laroque, fondateur de la sécurité sociale,
- Le docteur Serge Oberlin, Président de l’ordre des médecins de 
1950 à 1952,
-  Mme de Paillerets, Représentante des œuvres de la Croix Rouge 
française,
-  Mme Viollet, Présidente de l’Aide aux mères de familles (fondée 
en 1910),
-  Jean Renaudin, Directeur du service social de l’union des industries 
métallurgiques et minières et fondateur des centres d’apprentissage 
pour les jeunes,
- Mgr Jean Rodhain, Fondateur et secrétaire général du Secours 
Catholique.

De 1947 à 1955, Jean Renaudin, qui s’est vu confier la direction 
générale de l’Uniopss (la présidence étant assurée jusqu’en 1967 
par le docteur Oberlin), encourage et accompagne la création des 
Unions régionales dont certaines avaient d’ailleurs précédé la créa-
tion de l’Uniopss. Très vite, ce réseau va devenir pour les associa-
tions, fédérations et congrégations membres, un pôle d’information, 
de service et d’interventions crédibles et va garantir leur autonomie. 
L’Uniopss se consolide sous la direction de Robert Prigent, ancien 
Ministre de la santé publique et de la population en 1947 et gran-
de figure du syndicalisme chrétien. L’approche humaniste et ouver-
te se confirme, avec l’adhésion du «Secours populaire» en 1966. 

En 1985 l’Uniopss créé la commission “lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion en France et en Europe” composée d’une trentaine d’as-
sociations. Une démarche qui sera à l’origine d’un réseau européen 
et du collectif Alerte - grande cause nationale de 1994. 
Aujourd’hui, Alerte est présent sur tout le territoire, au travers de 28 
collectifs répartis dans 14 régions, et au niveau européen, au travers 
d’European Anti Poverty Network (EAPN).

Les analyses et orientations de l’Uniopss l’ont conduite à impulser et 
à accompagner la création d’organismes et de dispositifs devenus 
essentiels pour le secteur sanitaire, social et médico-social, parmi 
lesquels le Comité de la charte du don en confiance : organisme de 
contrôle de la déontologie des associations et fondations, créé en 
1989 (http://www.comitecharte.org).

Le Mot du Président
 En 2007, l’Uniopss fêtera ses 60 ans d’existence. A 
cette occasion, nous vous donnons rendez-vous pour un 
congrès anniversaire exceptionnel à Nantes, les 13, 14 
et 15 novembre 2007. 

Nous souhaitons faire de cette manifestation un 
moment convivial de rencontre et d’échanges entre 
acteurs associatifs, chercheurs, élus, afin que l’avenir 
des politiques sociales en France et en Europe trouve, 
lors de ces 3 jours, l’espace d’une co-construction.

Dans l’attente de vous y retrouver,
Bien à vous, 

Jean-Michel Bloch-Lainé 

unioPSS 
union.nationale.interfédérale.des.oeuvres.et.organismes.Privés.sanitaires.et.sociaux

133,.rue.saint-maur.
75441.Paris.cedex.11
téléphone.:.01.53.36.35.o0
télécopie.:.01.47.00.84.83
email.:.uniopss@uniopss.asso.fr
site.web.:.www.uniopss.asso.fr
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leS coordinationS

 Programme, activités
L’UNIOPSS est une union d’associations régie par la loi de 1901 et 
reconnue d’utilité publique. En 2006, elle regroupe 20 000 établisse-
ments et services  privés à but non lucratif du secteur social, médico-
social et sanitaire, au travers de :

22 uriopss (unions.régionales)
110 fédérations, unions et associations nationales de défense et de 
promotion des personnes, de gestion d’établissements et de servi-
ces, de soutien aux activités sociales, sanitaires, médico-sociales et 
socio-judiciaires. 

ses.missions.:
l Organiser une concertation et une représentation transversales 
aux secteurs traditionnels de l’action sanitaire et sociale (personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, enfance famille, pau-
vreté exclusion- santé…), 
l valoriser le secteur à but non lucratif de solidarité, en France et 
en Europe,
l veiller aux intérêts des personnes fragiles dans la construction des 
politiques sociales, et faire le lien entre l’Etat, les pouvoirs publics ter-
ritoriaux et les associations du secteur.

ses.valeurs

l primauté de la personne,
l non lucrativité et solidarité,
l participation de tous à la vie de la société,
l innovation dans les réponses sociales, alimentée par l’observation 
des besoins.

Les.actions.de.l’union,.en.pratique
réagir.à.l’actualité,.construire.des.propositions
L’Uniopss analyse les informations issues du terrain et l’actualité po-
litique et réglementaire au sein des 11 commissions thématiques 
qu’elle anime, pour identifier les enjeux prioritaires du secteur et les 
actions à mener.

anticiper.pour.mieux.agir
Sa mission de prospective permet à l’Uniopss de se dégager de l’em-
prise de l’actualité, pour participer pleinement à l’analyse transver-
sale des phénomènes sociaux qui influent sur le secteur. Elle s’appuie 
sur la compétence de chercheurs et d’universitaires d’horizons et de 
sensibilités divers.

animer.la.réflexion,.partager.les.savoirs,.offrir.un.
appui.technique
Afin d’aider les responsables des établissements et services dans 
l’exercice de leurs missions, l’Uniopss rédige des ouvrages, des gui-
des pratiques, réalise des outils multimédias, et diffuse une revue 
nationale : Union Sociale.
Elle organise régulièrement des journées d’étude thématiques et des 
colloques. 

Son congrès, qui a lieu tous les deux ans, est l’occasion de mobili-
ser l’Union, de poursuivre et dynamiser une réflexion prospective sur 
l’évolution des politiques publiques et sociales.

représenter.le.secteur.auprès.des.pouvoirs.publics.
et.de.l’opinion
L’Uniopss porte les valeurs et les positions que ses adhérents ont col-
lectivement choisi de défendre, au travers d’actions de lobbying, en 
déposant des amendements, en éditant des plates-formes politiques, 
en faisant entendre sa voix dans les groupes de travail nationaux et 
européens au sein desquels elle est représentée.

Enfin,.l’uniopss.assure.la.coordination.et.le.
secrétariat.d’évènements.nationaux.:.
l la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et personnes 
âgées,
l les Journées nationales des associations d’aveugles et de 
malvoyants.

 Fonctionnement et
 Organisation
Les instances de l’Uniopss se composent d’un conseil d’administra-
tion, d’une équipe salariée:

Président : Jean-Michel BLOCH-LAINE
Directeur général : Hubert ALLIER

Le.conseil.d’administration.est.composé.de.:
 - Présidents d’Uriopss
 - Représentants des adhérents nationaux
 - Personnes qualifiées.

Il y a aujourd’hui 22 Union régionales dites Uriopss :

Liste.des.associations.membres.
Les.22.uriopss.:
uriopss alsace (www.uriopss-alsace.asso.fr)
uriopss aquitaine (www.uriopss-aquitaine.asso.fr)
uriopss auvergne (www.uriopss-auvergne.asso.fr)
uriopss basse normandie (www.uriopss-basse-normandie.asso.fr)
uriopss bourgogne (www.uriopss-bourgogne.asso.fr)
uriopss bretagne (www.uriopss-bretagne.asso.fr); 
uriopss Centre (www.uriopss-centre.asso.fr)
uriopss Champagne ardenne (www.uriopss-ca.asso.fr)
uriopss franche Comté (www.uriopss-f-comte.asso.fr)
uriopss haute normandie (www.uriopss-hautenormandie.asso.fr)
uriopss ile de france (www.uriopss-idf.asso.fr)
uriopss languedoc Roussillon (www.uriopss-lr.asso.fr)
uriopss limousin (www.uriopss-limousin.asso.fr)
uriopss lorraine (www.uriopss-lorraine.asso.fr)
uriopss midi pyrénées (www.uriopss-midipyrenees.asso.fr)
uriopss nord pas de Calais (www.uriopss-npdc.asso.fr)
uriopss pays de la loire (www.uriopss-pdl.asso.fr)
uriopss picardie (www.uriopss-picardie.asso.fr)
uriopss poitou Charentes (www.uriopss-poitou-charentes.asso.fr)
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uriopss provence alpes Côte d’azur et Corse (www.uriopss-pacac.asso.fr)
uriopss Réunion (www.uriopss-reunion.asso.fr)
uriopss Rhône alpes (www.uriopss-ra.asso.fr).

les 110 adhérents nationaux
acis france
acmil
adessa
admr union nationale
aide aux jeunes diabétiques
alcool écoute fnjs
amicale du nid
association d’entraide dite anef
association de villepinte
aDa faE - association départementale d’aide aux familles et 
d’action éducative
association des cités du secours catholique
aCEpp - Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels
aiRE -  Association des itep et de leurs réseaux
alf - Association des Ludothèques Françaises
apf - Association des Paralyses de France
afm - Association Française contre les Myopathies
afCmpp - Association Française des Centres 
Médico-Psychopédagogiques
aG2R - Association Générale de Retraites par Répartition
aJCTl - Association Jeunesse Culture Loisirs et Technique
association le moulin vert – centre familial d’action sanitaire et 
social
association moissons nouvelles
association nationale de prévention de l’alcoolisme
aniT - Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie
anpEa - Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou 
gravement déficients visuels
aDiE - Association pour le Droit a l’Initiative économique
aREfo - Association résidences et foyers
avhba - Association Valentin Hauy pour le Bien des Aveugles
CCmsa - Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
CavCiC-Gv - Caisse d’Allocation Vieillesse pour les Cadres de l’In-
dustrie et du Commerce – Groupe Vauban
CaRCiCas - Caisse de Retraite des Cadres de l’Industrie Cinémato-
graphique et des Activités du Spectacle
Citoyens et justice
Compagnie des filles de la charité saint-vincent de paul
Congrégation des filles de la sagesse
Congrégation des sœurs auxiliatrices province de france
Congrégation des sœurs hospitalières saint-Thomas de 
villeneuve
Congrégation des sœurs notre dame de charité du bon 
pasteur
Congrégation des sœurs servantes du sacre-Cœur
Congrégation du bon secours de Troyes
Croix rouge française
Emmaüs france
familles rurales fédération nationale
fédération d’aide a la santé mentale croix marine
CooRaCE - Fédération de comites et organismes d’aide aux chô-
meurs par l’emploi
fédération de l’entraide protestante
favEC - Fédération des associations de conjoints survivants
faGERh - Fédération des Associations Gestionnaires et des  tablis-
sements de Réadaptation pour Handicapes
fapil - Fédération des Associations pour la Promotion et l‘Insertion 
par le Logement
fédération des associations sos voyageurs
fCsf - Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France

fédération des rayons de soleil de l’enfance
fédération française des banques alimentaires
fédération française des équipes saint-vincent
fnaiD - Fédération Nationale d’Aide et d’Intervention à Domicile
fnaRs - Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réin-
sertion Sociale
fédération nationale des associations de l’aide familiale 
populaire
fnaRopa - Fédération Nationale des Associations de Retraites 
d’Organismes Professionnels Agricoles
fnasaT - Gens du voyage - Fédération Nationale des Associations 
Solidaires d’Action avec les Tsiganes et gens du voyage.
fédération nationale des centres pact-arim
fnCaR - Fédération Nationale des Clubs d’Aines Ruraux
fnEpE - Fédération Nationale des écoles de Parents et des éducateurs
fnEhaD - Fédération Nationale des établissements d’Hospitalisa-
tion A Domicile
fnafafmh - Fédération Nationale des Foyers d’Accueil pour Fa-
milles de Malades Hospitalisés
fisaf - Fédération nationale pour l’Insertion des personnes Sourdes 
et des personnes Aveugles en France
fondation abbé pierre
fondation Claude pompidou
fondation d’auteuil
fondation de france
fondation de l’armée du salut
fondation diaconesses de Reuilly
fondation la vie au grand air
fonds social juif unifie
france terre d’asile
Groupe humanis-cgrcr - Caisse Générale de Retraite des Cadres par 
Répartition
Groupe médéric
Gihp - Groupement national pour l’Insertion des personnes Han-
dicapées Physiques
homéopathies sans frontières
l’adapt
l’arche en france
les petits frères des pauvres
les restaurants du cœur
ligue nationale contre le cancer
médecins du monde
mouvement du nid
mutlog
Œuvre de secours aux enfants
oCh - Office Chrétien des personnes Handicapées
petites sœurs des pauvres
pro btp
REpsa - Religieuses dans les professions de santé
secours catholique
secours populaire français
ssaE - Service Social d’Aide aux émigrants
société de saint-vincent de paul-louise de marcillac – conseil 
national de france
sos amitié france
sos villages d’enfants
ufJT -  Union des Foyers et Services pour jeunes Travailleurs.
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La création 
des CPCA régionales
Le 13 mars 2000, la CPCA s’est prononcée en faveur d’un dévelop-
pement et d’un renforcement de la structuration régionale de la re-
présentation associative en France. Aujourd’hui elles sont présentes 
sur tout le territoire, certaines issues de pratiques inter-associatives 
déjà développées, d’autres ayant pris forme par la déclinaison de la 
structuration nationale.

des.partenariats.avec.les.autres.instances...........
de.la.région
Des représentants issus des coordinations associatives membres des 
CPCA régionales participent aux Conseils économiques et sociaux 
de leur région (CESR).
Les membres des CPCA régionales participent aux Chambres 
Régionales de l’économie Sociale et Solidaire (CRES) avec leurs par-
tenaires coopératifs et mutualistes. 

une.représentation.associative.auprès.des.
pouvoirs.publics.locaux
Dans cinq régions déjà une charte régionale a été signée sur le mo-
dèle de la charte nationale. Elle est non seulement une reconnais-
sance de la vie associative organisée en région, mais aussi, le signe 
d’un réel partenariat entre Conseil Régional et vie associative.
Ces chartes sont accompagnées dans la plupart des cas de dispo-
sitions en faveur du développement de la vie associative : fonds as-
sociatif régional, aide au développement du bénévolat, soutien des 
têtes de réseaux, organisation de grands rendez-vous associatifs...
Ces dispositifs ainsi que l’évaluation de la charte sont les garanties 
d’un réel partenariat. Les associations, pour leur part, s’engagent à 
la transparence de leur gestion, à l’ouverture au plus grand nombre 
de leur activité, à l’organisation démocratique de leur structure ... 

CPCA Alsace
c/o.union.régionale.du.bénévolat.associatif.alsace
4.rue.des.castors,.68200.muLHousE
téléphone.:.03.89.43.36.44.
télécopie.:.03.89.59.19.97.
Email.:.urba.alsace@benevolat.org.
site.web.:.www.alsace.cpca.asso.fr

Président.:.Paul.mumbacH

La CPCA Alsace a été créée en septembre 2001. Ses statuts ont été 
signés par les premiers membres, le 28 septembre 2004. 

la CpCa  alsace a pour buts : 
l D’améliorer l’efficacité des coordinations membres par des stra-
tégies ou des plates-formes communes, notamment celle du collège 
associations de la CRES, 
l De contribuer à promouvoir une vie associative qui vise le déve-
loppement de projets d’intérêt général et d’activités sans finalités lu-
cratives, y compris par des partenariats,
l De rassembler et défendre les acteurs de la vie associative qui 
créent des liens sociaux, qui développent la citoyenneté, qui luttent 
pour la protection de l’environnement et contre les excès de l’indi-
vidualisme, contre le racisme et la xénophobie, qui défendent ces 
valeurs pour une Europe plus sociale et qui promeuvent la solidarité 
internationale,
l De développer des partenariats avec toutes les organisations qui 
adhèrent aux mêmes valeurs et poursuivent les mêmes objectifs, 
notamment sur les terrains de l’économie sociale et des droits de 
l’Homme.

les actions programmées pour 2007 :
l La coordination des formations de bénévoles,
l La mise en place d’une plate-forme régionale d’accueil et d’orien-
tation des associations,
l La préparation des élections Prud’homales de 2008,
l La mise en place des orientations et besoins relevés lors de la 
Conférence Régionale de la Vie Associative en Alsace,
l Le travail sur la mise en place du fichier dématérialisé du registre 
des associations d’Alsace-Moselle en liaison avec le fichier national.

membres de la CpCa régionale : 
CRAJEP, UROPA/URIOPSS Alsace, Ligue de l’Enseignement, Alsace 
Nature (Coordination régionale environnement), Chambre de 
Consomation d’Alsace (Coordination des associations de consom-
mateurs), URAF, UNAT Alsace, AFGES (Coordinations des étudiants), 
URBA Alsace (Mouvement du bénévolat, regroupement d’associa-
tions multi-disciplinaires). 

CPCA Aquitaine
c/o.crajEP,.113.rue.joseph.fauré
33100.bordEaux
téléphone.:.05.57.77.28.10
télécopie.:.05.57.77.28.11
site.web.:.www.aquitaine.cpca.asso.fr

Président.:.Pierre.dELfaud
secrétaire.général.:.maurice.tEstEmaLE
Email.:.maurice.testemale@wanadoo.fr

programmes activités
l Rencontres annuelles avec le Préfet de Région et le Président du 
Conseil Régional (forums thématiques), 
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l Participation et engagement dans la CRES, 
l Accompagnement de la structuration de l’USGERES en région.
l Réflexion/action sur les dynamiques inter associatives au niveau 
infra régional (notamment pour une meilleure participation dans les 
comités de pilotage des DLA, pour un enrichissement des actions 
avec les DDVA.),
l Préparation de la mise en place d’un Conseil Régional de la Vie 
Associative en lien avec le Conseil Régional,
l Démarches pour structurer une permanence en mutualisation 
(budget pour locaux, chargé(e) de mission...),
l Remise en vie du site web « www.associations-aquitaine.org ».

membres de la CpCa régionale
CADECS, CCOMCEN, CRAJEP, CROS, FONDA, Ligue de l’Ensei-
gnement, UNAT, URAF, URIOPSS.

CPCA Auvergne
c/o.cELavar,.9.rue.sous.les.augustins
63.000.cLErmont-fErrand
téléphone.:.04.73.31.50.45.
télécopie.:.04.73.31.15.26
Email.:.celavar.auvergne@wanadoo.fr
site.web.:.www.auvergne.cpca.asso.fr

Président.:.christian.LamY.

programmes activités
Coordination, information, représentation auprès des pouvoirs pu-
blics et du Conseil Régional. Représentation dispositif DLA/C2RA. 

mEmbREs:
CADECS, CCOMCEN, CELAVAR, CRAJEP, Coordination 
Environnement (représentée par FRANE), CROS, URAF, Ligue de 
l’Enseignement Auvergne, UNAT Auvergne, URIOPSS.

CPCA Basse-Normandie
c/o.urfoL,.5.boulevard.de.la.dollée
50009.saint.Lo.cEdEx
téléphone.:.02.33.77.42.50
télécopie.:.02.33.57.20.54
Email.:.bassenormandie@cpca.asso.fr
site.web.:.www.bassenormandie.cpca.asso.fr

Président.:.michel.cHaiGnon

programmes activités 2007
l Suites de la conférence du 1er décembre 2006,
l élections présidentielles et législatives
l Groupe de suivi de la charte CPCA - Conseil Régional de 
Basse-Normandie,
l Formation Fonds Social Européen.

membres de la CpCa régionale
UNAT, URIOPSS, Ligue de l’Enseignement, CCOMCEN 
ASSOCIATIONS, CELAVAR, CRAJEP, Coordination Environnement, 
Citoyens et Justice, URAF, CROS. 

CPCA Bourgogne
c/o.fédération.de.côte.d’or.de.la.Ligue.de.l’Enseignement
2.rue.claude.bernard,.bP.73043
21030.dijon.cedex
téléphone.:.03.80.30.68.23
télécopie.:.03.80.30.34.55.
site.web.:.www.bourgogne.cpca.asso.fr

Président.:.jean-Louis.cabrEsPinEs
Email.:.jlcabrespines@laligue.org

programmes activités
l Organisation de manifestations générales (« assises régionales de 
la vie associative ») ou thématiques entre coordinations (« automna-
les du sport », « assises de l’éducation populaire », …),
l Participation aux comités de pilotage et aux comités d’engagement 
des DLA (Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Nièvre) et du C2RA,
l Coordination du collège associatif de la CRESS Bourgogne,
l Négociation en cours d’une charte avec le Conseil Régional.

membres de la CpCa régionale :
ANIMA’FAC, CCOMCEN, CELAVAR, CNL-CAFF, COFAC, CRAJEP, 
CROS, CSIAE (Coordination des Structures d’insertion par l’Activité 
économique), Justice – Droits de l’Homme, UNAT, URAF, URFOL, 
URIOPSS.

CPCA Bretagne
c/o.Ligue.de.l’Enseignement.d’ille-et-vilaine
45.rue.capitaine.maignan.
35000.rEnnEs
téléphone.:.02.99.67.10.67
télécopie.:.02.99.67.68.88
site.web.:.www.bretagne.cpca.asso.fr

Président.:.rené.jouquand.
Email.:.renejouquand@laligue.org

secrétariat.:.isabelle.boniLLa
Email.:.cpca-bretagne@laligue.org

programmes activités 2007 :
l Co-construction avec le Conseil Régional de la définition de poli-
tiques publiques en faveur de la vie associative dans le cadre notam-
ment du Comité consultatif du développement de la vie associative 
en Bretagne, 
l Coordination de la réflexion et de la mise en œuvre d’un pro-
gramme de formation des bénévoles et dirigeants associatifs, 
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l Etude diagnostic sur l’éducation populaire en Bretagne, 
l Préparation conférence régionale de la vie associative (automne 2007), 
l Campagne « 2007-2012 : que serait la vie sans les associations ? », 
l Structuration de la présence de la CPCA sur les 21 Pays de Bretagne. 

Membres de la CPCA Bretagne
ANIMAFAC, CASI Bretagne (Coordination des Associations de 
Solidarité Internationale), CELAVAR, Conseil Culturel de Bretagne, 
Coordination Environnement (Bretagne Vivante), CRAJEP Bretagne, 
CROS Bretagne, La Ligue de l’Enseignement Bretagne, UNAT 
Bretagne, URAF, URIOPSS. 

CPCA Centre
436 rue du Faubourg Bannier
45400 FLEURY-LES-AUBRAY
Téléphone : 02 38 68 02 36
Télécopie : 02 38 43 05 77
Email : centre@cpca.asso.fr
Site web : www.associations.regioncentre.fr/

Président : Yves LAUVERGEAT
Directrice : Dominique CARTON
Chargée de mission : Gaëlle PAYET
Chargé de mission : Alain VIZET
Assistante : Aurore DA SILVA

L’association a pour but :
l  D’améliorer l’efficacité des coordinations membres, 
l  De contribuer à promouvoir dans la région et les départements 
une vie associative qui vise à développer des projets d’intérêt général 
et des activités sans finalité lucrative,
l  De développer des partenariats avec toutes les organisations qui 
adhèrent aux mêmes valeurs et poursuivent les mêmes objectifs.

Programmes activités :
l  Editeur du site web internet « Vie associative » en région Centre 
(cf. adresse web), 
l Accompagnement des associations,
l Représentation de la communauté associative régionale.

Membres de la CPCA Centre :
CRAJEP, CROS, FROTSI Centre, Ligue de l’Enseignement Centre, 
Nature Centre, UNAT, URAF, URIOPSS. 
La CPCA Centre est membre de la CRES Centre. 

CPCA Franche-Comté
C/o Ligue de l’Enseignement du Doubs
14 rue Violet, 25000 BESANçON
Téléphone : 03 81 25 06 36
Télécopie : 03 81 25 06 45
Email : fol.25@wanadoo.fr
Site web : www.franchecomte.cpca.asso.fr
Président : Manuel MESSEY

Programmes activités
l Vice présidence CRES avec participation active à l’élaboration du 
schéma régional de développement économique (dont mise en place 
d’un fonds de trésorerie aux associations),
l Démarches en cours concernant la déconcentration de l’ex 
FNDVA, 
l Conférences débats sur l’actualité de la vie associative,
l Copilotage C2RA,
l Copilotage DLA(s),
l Commission FSE 10B.

Membres de la CPCA régionale
CCOMCEN, URAF, UNAT, URFOL, Coordination Sud (Recidev), 
CROS, CELAVAR, CRAJEP, URCIDF. 

CPCA Haute-Normandie
C/o CRAJEP Haute-Normandie
rue Charles Peguy
76800 SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY
Téléphone : 02 35 70 61 70
Télécopie : 02 35 88 73 19
Email : contact@crajep-hn.org
Site web : www.hautenormandie.cpca.asso.fr

Président: Philippe THILLAY 

Membres de la CPCA Haute-Normandie 
CCOMCEN, CRAJEP, CROS Haute-Normandie, Ligue de l’enseigne-
ment Haute-Normandie, Haute-Normandie Nature Environnement, 
URAF, UNAT Haute-Normandie, URIOPSS. 

CPCA Ile de France
C/o ARDEVA - 40 bis rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
Téléphone : 01 45 65 59 80 
Télécopie : 01 45 65 32 90
Email : idf@cpca.asso.fr
Site web : www.iledefrance.cpca.asso.fr

Président : Eric FORTI
Secrétariat : Sylvie RAB

Programmes activités
l Concertation avec le CRIF pour la mise en place du Fonds Régional 
de Développement de la Vie Associative,
l Comité de pilotage des emplois tremplins du CRIF,
l Comité régional d’évaluation du DLA,
l Développement de l’Economie sociale et solidaire au sein de la 
CRES IDF, constitution et  administration du centre de ressources ré-
gional de l’économie sociale et solidaire,
l Préparation des rencontres régionales de la vie associative en Ile-
de-France prévue en mars 2007.
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membres de la CpCa ile-de-france
ARDEVA : Nicole Deshayes, URIOPSS : Buno Coste, UNAT – IDF : 
Gérard Duval, CADECS : Alain Sauvreneau, COFACRIF : Jacques 
Guénée, URAF : Yves Barthes, FONDA : Jacques Remond, Ligue 
de l’enseignement : Eric Forti, CROSIF : Francis Tissot, ACPES (invité 
permanent au CA) : François Bernard.

CPCA Languedoc 
Roussillon
c/o.Ligue.de.l’Enseignement.union.régionale,.
4.rue.du.Lantissargues
34070.montPELLiEr
téléphone.:.04.67.42.69.06
télécopie.:.04.67.47.43.54
Email.:.urfol2@wanadoo.fr
site.web.:.www.languedocroussillon.cpca.asso.fr

Présidente.:.Linda.adria

programmes activités
l Relais d’information auprès des adhérents régionaux,
l Interlocuteur des services de l’Etat dans la préparation de la confé-
rence régionale et dans les réunions de concertations sur la mise en 
place des politiques publiques,
l Participation aux travaux des commissions nationales concernant 
les CPCA régionales,
l Déclinaison et relais en région des campagnes CPCA initiées par 
le niveau national.

membres de la CpCa régionale
CADECS, CCOMCEN, COFAC, CRAJEP, CROS,  FONDA, LE GRAINE, 
UNAT LR, URAF, Ligue de l’Enseignement, URIOPSS LR. 

CPCA Lorraine
c/o.urioPss
2.rue.joseph.Piroux
54140.jarviLLE.La.maLGranGE
téléphone.:.03.83.59.32.69.
télécopie.:.03.83.59.32.70
site.web.:.www.lorraine.cpca.asso.fr

Présidente.:.sylvie.matHiEu
Email.:.s.mathieu@uriopss-lorraine.asso.fr.

assistante.:.corinne.fELtZ
Email.:.c.feltz@uriopss-lorraine.asso.fr.

activités programmées en 2007
l Développement d’une base de données des associations et fédé-
rations en partenariat avec la CRESL,
l Création d’un portail afin de présenter les formations des bénévo-

les, l’actualité de la vie associative en Lorraine,
l Mise en place une lettre d’information sur la vie associative, les 
nouvelles dispositions, manifestations, formations,
l Centre de ressources sur la vie associative et son 
fonctionnement,
l Organisation d’un cycle de conférences afin de sensibiliser les 
fédérations aux questions de la place des associations dans notre 
société mais aussi des actions qui pourraient être menées sur l’en-
semble du territoire lorrain.

membres de la CpCa régionale
CADECS, CCOMCEN, COFAC, Collectif Droit des Femmes, 
Coordination des associations de l’environnement, CRAJEP, CROS, 
CTRC (Coordination régionale des consommateurs), Fonda, Mirabel-
LNE (mouvement inter associatif pour les besoins de l’environnement 
en Lorraine), UNAT, URAF, URFOLOR (Union régionale des fédéra-
tions des œuvres laïques), URIOPSS.

CPCA Midi-Pyrénées
c/o.Ligue.de.l’Enseignement.31
31.rue.des.amidonniers,.bP.10906
31009.touLousE.cedex.6
téléphone.:.05.61.35.88.08
télécopie.:.05.61.35.88.08
Email.:.midipyrenees@cpca.asso.fr
site.web.:.www.midipyrenees.cpca.asso.fr

Présidente.:.josée.cambou

programme activités
l Contribuer à promouvoir une vie associative qui vise à développer 
des projets d’intérêt général et des activités sans finalité lucrative,
l Défendre les acteurs de la vie associative qui créent des liens 
sociaux, développent la citoyenneté participative, luttent contre les 
excès de l’individualisme, le racisme et la xénophobie, défendent 
des valeurs pour une Europe plus sociale et promeuvent la solidarité 
internationale.

membres de la CpCa midi-pyrénées :
CADECS, CCOMCEN, COFAC Midi-Pyrénées, CRAJEP, CROS, 
Environnement, FONDA Midi-Pyérénées, Ligue de l’Enseignement 
Midi Pyrénées, UNAT Midi Pyrénées, URAF, URIOPSS. 

CPCA Nord Pas-de-Calais
c/o..urioPss,.34.rue.Patou
59800.LiLLE
téléphone.:.03.20.12.83.43.
télécopie.:.03.20.12.83.69
Email.:.cpca@uriopss-npdc.asso.fr
site.web.:.www.nordpasdecalais.cpca.asso.fr

Président.:.jacques.dufrEsnEs
secrétariat.:.odile.LEcLErcq
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programmes activités :  
l Améliorer l’efficacité des coordinations membres par des straté-
gies ou des plates-formes communes, par le dialogue et/ou la négo-
ciation avec les autorités publiques, 
l Contribuer à promouvoir la vie associative qui vise à développer 
des projets d’intérêt général et des activités sans finalité lucrative, 
l Faire connaître, défendre et valoriser les acteurs de la vie asso-
ciative qui créent des liens sociaux, développent la citoyenneté par-
ticipative, luttent contre les excès de l’individualisme, le racisme et la 
xénophobie ; défendent ces valeurs pour une Europe plus sociale et 
promeuvent la solidarité internationale,
l Développer des partenariats avec toutes les organisations qui ad-
hèrent aux mêmes valeurs et poursuivent les mêmes objectifs, notam-
ment sur le terrain de l’économie sociale et des droits de l’homme. 

membres de la CpCa nord pas-de-Calais
CCOMCEN, CELAVAR, COFAC, CRAJEP, La Ligue de l’Enseignement 
Nord Pas de Calais, URAF, UNAT Nord Pas de Calais, URIOPSS. 

CPCA Pays de la Loire
c/o.fédération.des.amicales.Laïque
9.rue.des.olivettes,.bP.74107
44041.nantEs.cEdEx.1
téléphone.:.02.51.86.33.33.
télécopie.:.02.51.86.33.29
site.web.:.www.paysdelaloire.cpca.asso.fr

Président.:.Gilles.cavE
Email.:.gcave@fal44.org.
Permanente.:.marie.cHauvin
Email.:.mchauvin@fal44.org.

programmes, activités
l Promotion et animation de la CPCA Pays de la Loire, 
l Formation des bénévoles (mise en place de programmes annuels 
de formation), 
l Organisation de débats dans les départements des Pays de la 
Loire, 
l Elaboration d’une charte d’engagements réciproques entre la 
Région et la CPCA Pays de la Loire, 
l Création d’un centre de ressources sur la vie associative par le 
biais d’Internet. 

membres de la CpCa pays de la loire
ANIMAFAC, CADECS, CRAJEP, CELAVAR, URIOPSS,  UNAT,  
FONDA Pays de la Loire,  CROS, Ligue de l’Enseignement Pays de 
la Loire,  URAF.

CPCA Picardie
9.rue.de.l’amiral.courbet
80.000.amiEns.
téléphone.:.03.22.72.07.34.
télécopie.:.03.22.72.75.92
Email.:.picardie@cpca.asso.fr
site.web.:.www.cpca-picardie.fr/

Président.:.thibault.d’amEcourt
coordinateur.régional.:.Yann.josEau
Email.:.yann.joseau@cpca.asso.fr.
chargée.de.mission.c2ra.:.claire.biZEt
Email.:.claire.bizet@cpca.asso.fr
assistante.de.direction.:.amel.GuErraicHE
Email.:.amel.guerraiche@cpca.asso.fr

programmes activités
La CPCA Picardie travaille sur quelques dossiers principaux : 
l La suite des Assises Régionales de la Vie Associative qui prendra la 
forme de 8 nouvelles rencontres à la dimension des Pays de Picardie 
après les 8 déjà réalisées en 2006,
l La structuration de la parole associative au sein des Pays de 
Picardie dans le cadre des Conseils de Développement – La CPCA 
Picardie accompagne les associations locales membres des coordi-
nations  régionales pour assurer leur présence et leur efficience au 
sein de ces instances, 
l La coordination des fédérations associatives dans la mise en 
œuvre d’une offre de formation « basique » en direction de l’ensem-
ble des bénévoles associatifs sur chacun des 16 Pays de Picardie, 
l Un travail sur les dispositifs d’appuis à la vie associative en ré-
gion  : identification, valorisation… Et toujours le suivi des dossiers 
politiques d’actualité (relais de la campagne de la CPCA nationale, 
suivi des politiques FSE, CPER, CESR…).

les membres de la CpCa picardie
CADECS Picardie, CCOMCEN, COFAC Picardie, CRAJEP, CROS 
Picardie, Justice - Droits Humains, UNAT Picardie, URAF Picardie, 
La Ligue de l’Enseignement, URIOPSS Picardie, L’EPI (Espace Picard 
pour l’Intégration - Intégration et politiques de la Ville) et Le GRIEP 
(Groupement Régional de l’Insertion par l’Activité Economique de 
Picardie - Insertion par l’économique). 

retrouvez.la.liste.à.jour.des.cPca.régionales.et
des.instances.de.la.vie.associatives.sur.le.site.internet.de.la.cPca.:......

.www.cpca.asso.fr.
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CPCA Poitou-Charentes
maison.des.sports,.Place.de.la.mairie
86240.itEuiL
téléphone.:.05.49.88.03.61
télécopie.:.05.49.6100.98
Email.:.info@cpca-poitou-charentes.org
site.web.:.www.poitoucharentes.cpca.asso.fr

Président.:.jean-Pierre.morissEt.
Permanent.:.Pierre.LEfEbvrE
la CpCa poitou-Charentes travaille pour : 
l Valoriser la diversité associative, 
l Développer les partenariats, source d’enrichissement, 
l Défendre les acteurs et les valeurs des associations, 
l Promouvoir les projets associatifs au service de l’intérêt général. 
l La création d’outils nouveaux et la mutualisation des ressources et 
des compétences des associations. 

membres de la CpCa poitou-Charentes
CAFIPP Formation, CASI Solidarité Internationale, CEDD 
Environnement Développement Durable, CELAVAR Poitou-Charentes, 
CILE initiative locale pour l’emploi, CNL-CAFF, CRAJEP, COFAC, 
CROS, FONDA, Justice et Droits Humains, La Ligue de l’Enseigne-
ment Poitou-Charentes, Patrimoine de Pays sauvegarde du patrimoi-
ne, UNAT Poitou-Charentes, URAF, URIOPSS. 

CPCA Provence Alpes 
Côte d’Azur
67.la.canebière
13001.marsEiLLE
téléphone..(fsPva).:.04.91.14.22.33,.
télécopie.:.04.91.56.55.32
Email.:.cpca.paca@free.fr
site.web.:.www.paca.cpca.asso.fr

Présidente.:.marcelle.GaY.

membres de la CpCa provence alpes Côte d’azur : 
CADECS, CCOMCEN, CELAVAR PACA, Coordination Sud PACA, 
CROS, FSPVA (Fonds de Soutien Pour la Vie Associative), UNAT 
PACA, URAF, URIOPSS.

CPCA Rhône Alpes
36.avenue.du.Général.de.Gaulle
69300.caLuirE
téléphone.:.04.78.98.89.73
télécopie.:.04.78.98.89.99
site.web.:.www.rhonealpes.cpca.asso.fr
Président.:.antoine.quadrini
Email.:.aquadrini@urfol-ra.org

chargé.de.mission.:.jérôme.nouHaut
Email.:.rhonealpes@cpca.asso.fr

programmes et activités
l Améliorer l’efficacité des coordinations membres par des straté-
gies ou des plates-formes communes, par le dialogue et/ou la négo-
ciation au plan régional avec les autorités publiques, 
l De contribuer à promouvoir une vie associative qui vise à dé-
velopper des projets d’intérêt général et des activités sans finalité 
lucrative, 
l Faire reconnaître, défendre et valoriser les acteurs de la vie 
associative.

les membres de la CpCa Rhône-alpes
CADECS, CELAVAR Rhône-Alpes, CRAJEP, CROS, FONDA Rhône-
Alpes, Ligue de l’Enseignement Rhône-Alpes, UNAT Rhône-Alpes, 
URIOPSS. 

CPCA régionales 
non constituées 
ou en cours de constitution
cPca.corsE.

cPca.cHamPaGnE-ardEnnEs

cPca.GuadELouPE

cPca.Limousin

cPca.martiniquE

retrouvez.la.liste.à.jour.des.cPca.régionales.et
des.instances.de.la.vie.associatives.sur.le.site.internet.de.la.cPca.:......

.www.cpca.asso.fr.
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avisE..(Agence de Valorisation des Initiatives Socio-économiques)
L’AVISE est au service du développement des initiatives créatrices 
d’emplois et porteuses de cohésion sociale. Son action s’articule 
autour de deux missions principales : proposer un appui aux acteurs 
des initiatives socio-économiques et proposer un appui aux politi-
ques publiques de soutien aux activités et emplois d’utilité sociale.
167 rue du Chevalet, 75 013 paris - Tél : 01 53 25 02 25.
www.avise.org 
président : hugues sibille 

cEGEs.(Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de 
l’économie Sociale)
Le CEGES est composé de 4 collèges et regroupe les organisations 
nationales fédérées des grandes familles de l’économie sociale 
française : le Groupement National de la Coopération (GNC), la 
Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA), la 
Mutualité d’assurance (GEMA) et la Mutualité Santé (FNMF), ainsi que 
le Comité de Coordination des œuvres Mutualistes et Coopératives 
de l’Education Nationale (CCOMCEN), l’Association des Fondations 
de l’Economie Sociale (ASFONDES), la représentation nationale des 
Chambres Régionales de l’Economie Sociale (CRES) et la représenta-
tion des syndicats d’employeurs de l’économie sociale.
24 rue du Rocher 75008 paris - Tél : 01 42 93 56 08 ou 01 42 93 
55 76 - contact@ceges.org 
www.ceges.org 
président : Jean-Claude Detilleux

comité.de.la.charte
Le Comité de la Charte de déontologie des organismes faisant appel 
à la générosité du public est constitué de 52 associations et fonda-
tions. Il accorde son logo « donner en confiance » après s’être assuré 
que le membre respecte les engagements de la Charte.
133 rue saint maur, 75541 paris Cedex 11
Tél : 01 53 36 35 02/03 fax: 01 47 00 84 52 
ccharte@comitecharte.org 
www.comitecharte.org
président : michel soublin

france.bénévolat.
Lancée en septembre 2003, l’association France Bénévolat a pour 
ambition d’aider les bénévoles à trouver leur place dans les associa-
tions et de permettre aux associations de progresser grâce à l’apport 
de bénévoles disponibles et compétents. Son objectif est de faire se 
rencontrer les bénévoles et les associations.
127 rue falguière, hall b1, 75015 paris
Tél : 01 40 61 01 61 - fax : 01 45 67 99 75 
contact@francebenevolat.org 
www.planetsolidarite.org 
président : Jean bastide

france.Générosités.(Anciennement UNOGEP)
Syndicat professionnel créé en septembre 1998 pour assurer la pro-
motion des organismes à but non lucratif, d’intérêt général, faisant 
appel à la générosité du public (collectant des dons, legs, et des 
donations).
133 rue saint maur, 75011 paris 
Tél : 01 53 36 35 25 - fax : 01 47 00 84 83
info@unogep.org 
www.unogep.org 
président : andré hochberg

Instances et organisations
gouvernementales
cnva (Conseil National de la Vie Associative)
La mission générale du CNVA est d’être l’expert auprès du gouverne-
ment concernant les questions associatives. A cette fin, le Conseil a 
pour mission : de donner son avis sur les projets de textes législatifs 
ou réglementaires qui lui sont soumis, de conduire et de suivre les 
études qui lui paraissent utiles au développement de la vie associa-
tive, de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la vie as-
sociative, d’établir un bilan triennal de la vie associative afin de faire 
mieux connaître le mouvement associatif et son évolution. 
ministère de la Jeunesse, sport et vie associative
95 avenue de france, 75650 paris Cedex 13
Tél : 01 53 59 72 56 / 01 53 59 72 58.
présidente : Edith arnoult-brill (mandature 2003-2006)

diiEsEs.(Délégation Interministérielle à l’Innovation, à 
l’Expérimentation Sociale et à l’Economie Sociale)
La DIIESES a été créée en 1981 pour marquer la reconnaissance de 
l’importance du rôle des coopératives, des mutuelles et des associa-
tions. Rattachée aujourd’hui au Ministère de la vie associative et, en 
tant que de besoin, au Ministère du travail et de la cohésion sociale, 
la DIIESES est l’interlocutrice privilégiée des organisations de l’éco-
nomie sociale au sein des pouvoirs publics.
8 avenue de ségur, 75350 paris Cedex 07 
Tél : 01 40 56 62 00 / 01 40 56 62 30

dvaEf.
La Direction de la Vie Associative, de l’Emploi et des Formations éla-
bore, coordonne et évalue les politiques en faveur de la vie asso-
ciative ainsi que les politiques de l’emploi et des formations dans le 
domaine de compétence du ministère. 
ministère de la Jeunesse, sport et vie associative
95 avenue de france, 75650 paris Cedex 13,
Tél : 01 40 45 90 00  
www.associations.gouv.fr

autreS inStanceS 
de la vie aSSociative

��

en france
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aEdH
Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme
303 Chaussée d’alsemberg, 1190 bruxelles, belgique  
Téléphone : +32 2 209 63 84 - Télécopie : +32 2 209 63 80  
Email : fidh_ae@yahoo.fr 

aGE.
La Plate-forme européenne des personnes âgées
Rue froissart 111, 1040 bruxelles, belgique,
Téléphone : +32 2 280 14 70 - Télécopie : +32 2 280 15 22 
Email : info@age-platform.org
site web : www.age-plateform.orf/fR/
Directrice : Anne Sophie Parent 

bEuc.
The European Consumers’ Organisation
Téléphone : +33 2 743 15 90 
site web : www.beuc.org 
Directeur : Jim Murray 

bits.
Bureau International du Tourisme Social
26/28 rue haute 1000 bruxelles,  belgique
Téléphone :+32 2 549 56 89 - Télécopie : +32 2 514 16 91
site web : www.bits-int.org

cEcif.
Centre Européen des associations d’intérêt général 
C/o laura finne-Elonen 
Dagmarinkatu, 8D30, 0100 helsinki, finlande
Email : laura.finne@finnet.fi

cEdaG.
Comité européen des associations d’intérêt général
Rue de Toulouse, 22 b - 1040 bruxelles, belgique
Téléphone : +32 2 230 00 31, Télécopie : +32 2 230 00 41
Email : cedag@cedag-eu.org 
site web : www.cedag-eu.org

 cEP-cmaf.
Conférence Européenne Permanente des Coopératives Mutualités 
Associations et Fondations
aim rue d’arlon 50 b - 1000 bruxelles, belgique

Téléphone : +32 2 234 57 00 - Télécopie : +32 2 234 57 08
Email : secretariat@cepcmaf.org 
site web : www.cepcmaf.org
Président : Jean-Claude Detilleux

civil.society.contact.Group
C/o social platform
18 square de meeus, 1050 brussels, belgique
Téléphone :+32 2 511 17 11, +32 2 508 16 38 
Télécopie : +32 2 511 19 09
Email : coordinator@act4europe.org
site web : www.act4europe.org
Coordinateur : Regula heggli

cnoE.
Comités Nationaux Olympiques Européens
palazzina Coni - «villino Giulio onesti»
via della pallacanestro, 19 - 00194 Rome - italy 
Téléphone : +39 6 36 85 78 28 / 76 19
Télécopie : +39 06 36 85 76 66 
Email : secretariat@eurolympic.org 

cofacE.
Confédération des Organisations Familiales de la Communauté 
Européenne
17 rue de londres, 1050 bruxelles, belgique
Téléphone : +32 2 511 41 79, télécopie : +32 2 514 47 73
Email : coface@brutele.be  
site web : www.coface-eu.org
Directeur : William Lay 

EaEa
Association Européenne pour l’Education des Adultes
Rue de la Concorde 60, 1050 brussels, belgique
Téléphone : +32 2 513 5205 - Télécopie : +32 2 513 5734
Email : eaea-main@eaea.org
site web : www.eaea.org

EaPn
European Anti Poverty Network
Rue du Congrès  37-41 Bte 2 B- 1000 Bruxelles, Belgique 
Téléphone : +32 2 230 44 55 / Télécopie : +32 2 230 97 33 
site web : www.eapn.org
Directeur : M. Fintan Farrell

exemPleS d’inStanceS 
aSSociativeS euroPéenneS
Ces instances regroupent au niveau européen les coordinations ou fédérations associatives des Etats membres par secteurs et/ou affinités. 
Cette liste n’est pas exhaustive.
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.EfYso.
European Federation for Youth Services Organisations
C/o internationaler bund e.v. (ib)
ms sterenn Coudray
valentin senger str. 5, 60 389 frankfurt am main, Germany
Téléphone : + 49 69 945 45-191 
Télécopie : + 49 69 945 45-159
Email : office@efyso.org
site web :  www.efyso.org

Et.WELfarE.
European Round Table of Charitable social Welfare Associations
Rue de pascale, 4-6 b-1040 brussels 
Téléphone : +32 2 230 45 00 - Télécopie : +32 2 230 57 04
Email : euvertretung@bag-wohlfart.de 
site web : www.ETWelfare.com

Eucis-LLL.platform
La plate-forme européenne de la société civile pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie
60, rue de la Concorde, 1050 bruxelles - belgique
Téléphone : +32 2 513 5205
Email : eaea-main@eaea.org

EufEd
European Union Federation of Youth Hostel Associations
hoogstraat 25, rue haute, 1000 brussels, belgique
Téléphone : +32 2 502 80 66 - Télécopie : +32 2 502 55 78
Email : info@eufed.org
site web : www.eufed.org

Esan
European Social Action Network 
Rue de londres, 17, 1050 bruxelles, belgique
Téléphone / Télécopie : +32 2 512 92 96
site web : www.esan.eu

fEantsa
Fédération Européenne des Associations Travaillant avec les 
Sans-abri
194, Chaussée de louvain, 1210 brussels, belgique
Téléphone : +32 2 538 66 69, Télécopie : +32 2 539 41 74
site web : www.feantsa.org

fEEc.
Fédération Européenne de l’Education et de la Culture
3 rue Récamier, 75341 paRis Cedex 07.
Téléphone : 01 43 58 97 94
Email : dlopez@laligue.org
Secrétaire général, David Lopez 

fEPH.
Forum Européen des Personnes Handicapées 
Rue du Commerce 39-41, B-1000 Brussels, Belgique.
Téléphone : +32 2 282 46.00, Télécopie : +32 2 282 46 09 
Email :  info@edf-feph.org
site web : www.edf-feph.org

fiYto.
Federation of International Youth Travel Organisation
bredgade 25 h, 1260 Copenhagen, Denmark 
Téléphone : +45 33 33 96 00 
Email : mailbox@fiyto.org 

forum.civique.Européen
contact@forumciviqueeuropeen.org
site web : www.forumciviqueeuropeen.org

LEf.
Lobby européen des femmes
18, rue hydraulique, 1210 bruxelles, belgique
Téléphone : +32 2 217 90 20 - Télécopie : +32 2 219 84 51  
Email : ewl@womenlobby.org  
site web : www.womenlobby.org 

Plate-forme.sociale
Square de Meeûs 18, 1050 Bruxelles, Belgique
Téléphone : +32 2 511 3714
Email : platform@socialplatform.org
site web : www.socialplatform.org

soLidar
Rue du commerce, 22. b-1000 brussels, belgique
Téléphone : +32 2 500 10 20  Télécopie : + 32 2 500 10 30
Email : solidar@skynet.be
site web : www.solidar.org
Secrétaire général : Giampiero Alhadef
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i préambule 
Ce premier juillet 2001, un siècle après le vote de la loi de 1901 qui a 
institué la liberté d’association, l’Etat et la Conférence Permanente des 
Coordinations Associatives, expression du mouvement associatif reconnue 
comme interlocuteur de l’Etat, décident par la signature de cette Charte de 
reconnaître mieux encore le rôle fondamental de la vie associative dans 
notre pays en intensifiant leur coopération mutuelle.
Cet acte, sur la base d’engagements réciproques, reconnaît et renforce ainsi 
des relations partenariales fondées sur la confiance réciproque et le respect 
de l’indépendance des associations ; il clarifie les rôles respectifs de chaque 
partie par des engagements partagés.
Le secteur associatif, dans la diversité et l’indépendance qui sont sa riches-
se, s’est révélé, au cours des années, une force utile d’alerte et d’interpella-
tion. Il est devenu un acteur fondamental de développement, d’innovation 
et de cohésion de la société, ainsi qu’un vecteur de la vie publique grâce aux 
engagements libres et volontaires qu’il suscite.
Simultanément, l’Etat a su écouter les associations, faire appel à elles, mais 
aussi les aider à réaliser des projets conçues par elles. Par cette Charte, il 
reconnaît l’importance de la contribution associative à l’intérêt général dont 
il est le garant.
Pour l’avenir, les règles du partenariat inscrites dans cette Charte constitue-
ront des principes d’action partagés par les associations et l’Etat afin :
d’approfondir la vie démocratique et le dialogue civique et social en vue 
d’une participation accrue, libre et active des femmes et des hommes vivant 
dans notre pays, tant aux projets conçus par les associations qu’aux politi-
ques publiques conduites par l’Etat ; 
de concourir dans un but autre que le partage des bénéfices à la création 
de richesses, qu’elles soient sociales, culturelles ou économiques, afin que 
l’économie de marché ne dégénère pas en société de marché mais puisse, 
au contraire, permettre l’affirmation d’une plus grande solidarité.
Fondé sur les valeurs essentielles de liberté, d’égalité et de fraternité, cet 
accord ouvre le champ à des déclinaisons de ces engagements réciproques 
aux niveaux national et territorial.
Les signataires de la présente Charte s’engagent à tout mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs qu’elle fixe.

ii. principes partagés 
L’Etat, garant de l’intérêt général et responsable de la conduite des poli-
tiques publiques, fonde sa légitimité sur la démocratie représentative. Les 
associations apportent en toute indépendance leur contribution à l’intérêt 
général par leur caractère reconnu d’utilité civique et sociale. Elles fondent 
leur légitimité sur la participation libre, active et bénévole des citoyens à un 
projet commun, sur leur capacité à défendre des droits, à révéler les aspi-
rations et les besoins de ceux qui vivent dans notre pays et à y apporter des 
réponses. L’Etat reconnaît l’indépendance associative et fait respecter ce 
principe en droit.

2.1 Confiance et partenariat, facteurs de renouveau démocratique
Les signataires décident de développer et d’organiser leurs complémenta-
rités à travers des partenariats fondés sur une définition des engagements 
pris et des financements publics accordés. Le partenariat se construit par 
l’écoute, le dialogue, le respect des engagements. Les signataires définis-
sent, d’un commun accord, les lieux et les moments de cette concertation. 
L’Etat reconnaît aux associations l’exercice d’une fonction critique indispen-
sable au fonctionnement de la démocratie.
La confiance et la complémentarité des actions entre l’Etat et les associa-
tions permettent de nouvelles formes de vie démocratique et une plus gran-
de efficience des politiques publiques.
2.2 Fondation des relations sur le contrat, la durée, la transparence et 
l’évaluation 
Les associations et l’Etat privilégient les relations fondées sur le contrat d’ob-
jectifs, la conduite de projets dans la durée, la transparence des engage-
ments pris et l’évaluation des contributions à l’intérêt général au regard des 
moyens mobilisés, en particulier dans le cadre des financements publics 
pluriannuels.
2.3 Bénévolat et démocratie, fondements de la vie associative
Les signataires reconnaissent l’engagement libre et volontaire comme mo-
teur de la vie associative. Ils conviennent de tout mettre en œuvre pour le 
faciliter, l’encourager, le reconnaître dans sa contribution à la société, au 
lien social et au développement du territoire.
Les signataires s’engagent conjointement :
- à faire respecter le principe de non discrimination des personnes dans 
l’engagement associatif ; 
- à ouvrir l’accès à la citoyenneté au plus grand nombre, en particulier aux 
jeunes et à ceux qui ont le plus de difficultés à se faire entendre ; 
- à assurer la complémentarité des ressources humaines ; 
- à améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes dans l’exercice des 
responsabilités. 
Les signataires s’engagent à promouvoir l’expérience associative au sein de 
notre société et à valoriser les acquis des bénévoles et des salariés.
Dans cette perspective, il incombe aux instances associatives de veiller au 
respect du caractère démocratique de leur fonctionnement ; il revient à 
l’Etat de veiller au respect de la valeur constitutionnelle de la liberté asso-
ciative et à l’application des lois relatives aux associations.
2.4 Contribution des associations au développement économique, social et 
culturel du pays 
L’extension du rôle économique des associations -notamment au regard de 
l’emploi, en tant qu’employeur- est compatible avec la loi du 1er juillet 1901. 
Elle impose aux associations le respect des législations qui s’appliquent à 
elles dans le cadre de leurs activités, notamment pour ce qui concerne le 
droit social et la fiscalité.
La mobilisation de toutes leurs ressources par les associations, qu’elles 
soient ou non marchandes, contribue à la reconnaissance d’une nouvelle 
conception, plus humaine, de la richesse.

cHarte 
deS enGaGementS réciProqueS : 
signée.le.1er.juillet.2001,.à.l’occasion.du.100ème.anniversaire.de.la.loi.de.1901.par.le.Premier.ministre,.
Lionel.josPin,.et.le.Président.de.la.conférence.Permanente.des.coordinations.associatives,.Hubert.Prévot..
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III. Engagements de l’Etat 
Respectant l’indépendance des associations, en particulier leur fonction cri-
tique et la libre conduite de leurs propres projets, et considérant les associa-
tions comme des partenaires à part entière des politiques publiques, l’Etat 
s’engage à :
3.1 Promouvoir et faciliter l’engagement bénévole civique et social de tous, 
sans distinction d’âge, de sexe ou d’origine sociale, par des mesures visant 
à favoriser : 
 - le développement, à côté du temps professionnel et familial, 
d’un temps civique et social ;  
 - la formation des bénévoles ;  
 - la sécurité juridique des dirigeants associatifs ;  
 - la rencontre entre la volonté d’engagement des individus et la 
demande de bénévoles des associations, notamment au plan territorial. 
3.2 Respecter l’esprit du contrat associatif de la loi de 1901 en substituant 
progressivement des structures juridiques appropriées aux associations 
para-administratives.
3. 3 Organiser dans la durée les financements des associations concourant 
à l’intérêt général afin de leur permettre de conduire au mieux leur projet 
associatif ; contribuer à la prise en charge des frais s’y rapportant ; respecter 
les dates de versement des subventions ; rendre plus lisibles et plus transpa-
rents les financements publics et simplifier les procédures de subvention.
Soutenir l’indépendance et la capacité d’innovation des associations en dé-
veloppant des mesures fiscales appropriées permettant au public de mieux 
concrétiser sa générosité et son sens de la solidarité.
Veiller à ce que les associations bénéficient d’un régime fiscal qui prenne en 
compte le caractère désintéressé de leur gestion, l’impartageabilité de leurs 
bénéfices et leur but non lucratif.
3.4 Consulter, autant qu’il est possible et souhaitable, les associations sur 
les projets de textes ou les mesures ou les décisions publiques qui les concer-
nent, aux plans national et déconcentré. Veiller à ce que les interlocuteurs 
associatifs disposent du temps et des moyens nécessaires pour leur permet-
tre de rendre des avis circonstanciés.
Favoriser la représentation des associations dans les instances consultatives 
et les organismes de concertation en fonction des compétences et de la re-
présentativité de celles-ci aux niveaux national et local.
3.5 Distinguer clairement dans les rapports entre l’Etat et les associations 
ce qui relève de l’évaluation des actions partenariales de ce qui relève du 
contrôle de l’application des lois et règlements.
3.6 Sensibiliser et former les agents publics à une meilleure connaissance 
de la vie associative, à des approches partenariales des relations avec les 
associations et à l’évaluation des politiques conduites et des conventions 
passées avec elles.
3.7 Donner cohérence et visibilité à la politique associative en l’inscrivant 
dans une dimension interministérielle, tant au niveau de l’administration 
centrale que des services déconcentrés.
Organiser les relations avec les associations et leurs regroupements dans 
le cadre du projet territorial de l’Etat, en s’appuyant sur des interlocuteurs 
identifiés et des modes de concertation appropriée.
3.8 Améliorer les outils de connaissance de la vie associative et de ses 
évolutions ; faire mieux connaître les associations, en particulier à l’école 
et à l’université ; financer des études et des recherches contribuant à une 
meilleure intelligence des échanges non lucratifs.
3.9 Soutenir les regroupements associatifs et notamment les unions et fédé-
rations d’associations comme lieux de concertation, de mutualisation, d’ex-
pertise et de représentation.
3.10 Promouvoir les valeurs et les principes de la loi de 1901 dans les ins-
tances européennes, faciliter les articulations entre les programmes com-
munautaires et les projets associatifs, faciliter la représentation et la par-
ticipation des associations françaises au sein des instances européennes, 
encourager la reconnaissance des associations européennes par la mise en 

œuvre du statut d’association européenne.
3.11 Favoriser, dans le respect de la souveraineté des Etats, le développe-
ment de la vie associative et son libre exercice dans tous les pays, notam-
ment dans le cadre de l’aide publique au développement ; encourager les 
projets conjoints des acteurs de la société civile française et des acteurs non-
gouvernementaux des pays du sud en faveur de leurs populations.

IV. Engagements des associations 
Respectant et faisant respecter les règles de fonctionnement démocratique 
et la gestion désintéressée conformes à l’esprit de la loi de 1901 par :
l’expression et la participation de leurs adhérents à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de leurs projets ; l’accès de tous, par des élections régulières, aux 
responsabilités associatives ; le contrôle des mandats des responsables en 
garantissant l’accès à des informations fiables et transparentes.
Les associations signataires s’engagent à :
4.1 Définir et conduire des projets associatifs à partir de l’expression des 
besoins des adhérents ou des attentes des bénéficiaires, en prenant notam-
ment en compte les revendications civiques, sociales et culturelles, la pro-
motion et l’éducation des personnes, la qualité des « services relationnels « 
plus que la finalité économique.
4.2 Mettre en œuvre une éthique du financement des activités associatives, 
dans le souci du meilleur usage des financements publics, par la diversifica-
tion des ressources associatives, la gestion désintéressée et le non partage 
des excédents, la transparence financière vis-à-vis des adhérents, des do-
nateurs et des pouvoirs publics et l’auto-contrôle de la gestion et de l’emploi 
des ressources.
4.3 Valoriser l’ensemble des ressources humaines associatives par le respect 
des règles du droit social, par un effort d’information et de formation des 
bénévoles et des salariés et la prise en compte de leurs acquis d’expérience, 
par la mutualisation de moyens permettant aux petites associations d’offrir 
à leurs salariés et bénévoles des formations de qualité et des perspectives 
de promotion sociale.
4.4 Développer dans les associations une culture et des méthodes d’évalua-
tion et d’appréciation permettant de rendre compte de manière claire :
de la réalité de la conduite du projet associatif au regard des objectifs,
- de la satisfaction des bénéficiaires des actions conduites,
 - des engagements pris dans le partenariat avec les pouvoirs publics.
4.5 Participer de façon constructive aux actions de consultations mises en 
place par les pouvoirs publics en se positionnant comme force de proposi-
tion, animée de la volonté de faire progresser l’intérêt général en France et 
l’intérêt des peuples dans le monde.
4.6 Faciliter les procédures de contrôle, en particulier lorsque les associa-
tions bénéficient d’agréments particuliers ou de financements publics par 
l’Etat ; contribuer à l’efficacité du contrôle des juridictions financières.
4.7 Mettre en œuvre les regroupements et les modes de représentation per-
mettant aux pouvoirs publics de compter sur des interlocuteurs associatifs 
identifiés, représentatifs et structurés, afin de développer le dialogue civique 
et social, la consultation sur les politiques publiques et la négociation éven-
tuelle de dispositions contractuelles.

V. Suivi, évaluation et portée de la Charte 
La mise en œuvre de la Charte sera évaluée tous les trois ans. Cette évalua-
tion, confiée en particulier au CNVA, sera présentée au Conseil Economique 
et Social et au Parlement. Elle sera rendue publique et discutée dans un 
cadre adapté avec des représentants des deux parties. Elle permettra d’ana-
lyser et, le cas échéant, de porter remède aux difficultés constatées dans les 
relations entre l’Etat et les associations. Elle permettra de vérifier la cohé-
rence des actions entreprises et leur validité. 
Elle constituera une garantie de visibilité et de transparence, en même temps 
qu’une aide à la négociation et à la décision.
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Contexte
A l’occasion de la célébration du centenaire de la loi de 1901 et dans la 
continuité de la réflexion engagée lors des assises nationales de la vie asso-
ciative de 1999, il a été souligné que, dans le secteur associatif comme dans 
les entreprises ou dans la fonction publique, mais aussi comme dans les 
instances économiques et sociales ou dans les organisations syndicales, les 
femmes étaient sous représentées dans les instances de décision. Il existerait 
là comme ailleurs ce « plafond de verre » qui empêche l’accès des femmes 
aux responsabilités supérieures.

Les freins à un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités
Plusieurs travaux d’analyse menés récemment identifient un certain nombre 
de freins à l’accès des femmes aux responsabilités dans la sphère associa-
tive. Ces freins seraient, d’une part, sociaux et culturels, et d’autre part, or-
ganisationnels et structurels.

Les freins sociaux et culturels :
• la gestion des temps, l’articulation vie familiale - vie professionnelle - vie 
associative (le manque de disponibilité des femmes est un des premiers fac-
teurs avancés par les femmes elles-mêmes, mais aussi par les responsables 
d’associations, pour expliquer leur moindre représentation aux postes de 
responsabilités) ;
• les représentations stéréotypées des places et rôles des femmes et des 
hommes dans la société (la division sexuée des places et rôles, traditionnel-
lement et culturellement dévolus aux femmes et aux hommes, se retrouve 
dans la sphère associative et semble expliquer, voire légitimer, les inégalités 
constatées au niveau des tâches et de l’accès aux postes de décision) ;
• le rapport au pouvoir et aux responsabilités (les femmes rencontrent, de 
manière générale et par construction culturelle, plus de difficultés à se pro-
jeter dans des emplois à responsabilité) ;
• la dévalorisation et la sous-estimation des compétences et ressources des 
femmes, y compris par les intéressées elles-mêmes.

Les freins organisationnels et structurels :
• la gestion des ressources humaines, qui ne prend pas en compte ou in-
suffisamment la situation respective des femmes et des hommes en matière 
d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de conditions de 
travail ;
• l’organisation de la vie associative qui n’intègre pas les contraintes fami-
liales des adhérents (par exemple les réunions trop tardives) ;
• le cumul des mandats et les pratiques de cooptation, défavorables aux 
femmes ;
• un manque d’intérêt pour la question du partage des responsabilités et/ou 
une absence de mobilisation.

La prise en compte de la question de l’égalité entre les femmes et les hom-
mes dans les associations

Les associations en charge de la défense des droits des femmes et de la lutte 

contre les violences, ont largement contribué aux évolutions de la société, 
non seulement parce que bon nombre de réformes ont été le fruit de leur 
action, mais encore parce qu’elles ont porté au coeur du débat public des 
questions considérées jusqu’alors comme relevant seulement de la sphère 
privée. Ces associations, qui ont longtemps été pour les femmes l’unique es-
pace de prise de parole publique, sont devenues des partenaires privilégiés 
de l’État sur des sujets tels que les violences faites aux femmes et la prosti-
tution ou la contraception et l’avortement…

S’agissant des autres associations, qui sont des acteurs essentiels de déve-
loppement, d’innovation et de cohésion de la société, ainsi qu’un vecteur 
de la vie publique, elles concourent à la promotion des principes et valeurs 
démocratiques auxquels elles adhèrent. Dès lors, elles ont sans aucun doute 
à s’interroger sur la manière dont elles participent à la mise en œuvre de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur fonctionnement comme 
dans leurs actions. D’ores et déjà, quelques dispositions dont le caractère in-
citatif s’accorde avec le respect de la liberté d’organisation des associations 
ont déjà été mises en place. Ainsi, la charte d’engagements réciproques 
entre l’État et les associations regroupées au sein de la Conférence per-
manente des coordinations associatives (CPCA), signée le 1er juillet 2001, 
pose dans ses principes fondateurs, l’amélioration de l’équilibre entre les 
femmes et les hommes dans l’exercice des responsabilités. Dans le même 
esprit, la circulaire du Premier ministre en date du 1er décembre 2000 re-
lative aux conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) engage les services 
de l’État à nouer un dialogue avec les associations afin de les inciter à faire 
œuvre exemplaire dans la mise en oeuvre d’un égal accès des femmes et 
des hommes aux responsabilités. Parallèlement aux engagements que les 
coordinations associatives, regroupées au sein de la CPCA, prennent afin 
de mobiliser leurs réseaux (voir engagement des réseau associatif - p. 53), 
l’État accompagne les associations qui prennent des initiatives pour favori-
ser, dans leur organisation interne, un partage équilibré des responsabilités 
entre les femmes et les hommes.

Actions
Evaluation et analyse de la place respective des femmes et des hommes 
dans les associations
N°22 Valoriser les études menées avec le concours du Fonds national pour 
le développement de la vie associative (F.N.D.V.A.) sur la place des femmes 
dans les associations
Pilotage : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DIES)

Actions incitatives de l’État auprès des associations
N°23 Concevoir, éditer, diffuser un guide et créer une boîte à outils qui 
permettent aux associations de s’approprier la question de l’égal accès des 
femmes et des hommes aux responsabilités
Pilotage : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DIES)

N°24 Réfléchir au sein des fédérations d’éducation populaire, via leurs or-
ganisations réunies dans le cadre de la Charte Culture-Éducation populaire, 

charte de L’egaLité homme femme 
La Charte de l’Egalité a été signée le 18 Mai 2004 entre la Ministre déléguée à la Parité et à l’Egalité 
professionnelle, Nicole AMELINE, et le Président de la Conférence Permanente des Coordinations 
Associatives, Frédéric PASCAL. Cette charte correspond au chapitre « associations » de la Charte Générale 
sur l’égalité qui engage les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.
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à une meilleure présence des femmes dans les postes de responsabilité des 
conseils d’administration des associations
Pilotage : ministère de la culture et de la communication
N°25 Soutenir les associations qui sont attentives à la place des femmes 
dans leurs instances de décision, notamment dans leur conseil d’administra-
tion, et qui présentent des actions contribuant au respect et à la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes sur les territoires de la politique 
de la ville
Pilotage : ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine

N°26 Développer une politique d’égalité volontariste auprès des associa-
tions et des collectivités
Le ministère chargé de l’éducation nationale (DJEPVA) agit par incitation, la 
mise en oeuvre dépend des associations et des collectivités. A ce titre, on 
peut noter que :
• La DJEPVA a fait du respect du principe de l’égalité entre les hommes et les 
femmes une des conditions de l’agrément Jeunesse et éducation populaire 
accordé aux associations.

• Dans les conseils de la jeunesse, la parité homme – femme est systéma-
tiquement recherchée. Ainsi au Conseil National de la Jeunesse (CNJ), la 
désignation des membres et de leurs suppléants est faite dans le respect du 
principe de parité entre les hommes et les femmes, sauf lorsque cette der-
nière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de 
ses membres ou usagers.
• Une étude sera lancée en 2004 sur la composition des conseils départe-
mentaux des jeunes. Un rappel sera fait si l’étude révélait un non respect des 
dispositions réglementaires.
Pilotage : ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recher-
che (DJEPVA)

N°27 Mettre en place un suivi et un contrôle du respect des dispositions 
réglementaires quant à la représentation des femmes dans les instances 
dirigeantes
Pilotage : ministère des sports
Pour en savoir plus : http://www.femmes-egalite.gouv.fr/grands_dossiers/
dossiers/charte_egalite/charte_egalite.htm 

A l’issue de la Conférence de la vie associative, le Premier Ministre Dominique 
de VILLEPIN et le Président de la Conférence permanente des coordinations 
associatives, Jacques HENRARD ont tenu à mettre en évidence la promo-
tion de l’égalité des chances pour l’accès aux responsabilités dans la vie 
associative.

Un certain nombre de nos concitoyens connaissent encore aujourd’hui des 
situations d’inégalité des chances qui, non seulement ne sont pas accepta-
bles au regard des principes de la République, mais aussi nuisent à la cohé-
sion de la société. 

A l’heure où notre pays sort d’une épreuve grave dans certains quartiers de 
nos villes, il nous faut agir mieux et davantage. Nous devons trouver des so-
lutions aux problèmes de toutes celles et tous ceux qui vivent sur notre terri-
toire et qui ont besoin de respect. Nous devons nous rassembler autour des 
valeurs républicaines, la fraternité doit vivre dans nos paroles comme dans 
nos actes.

2006 sera l’année de l’égalité des chances, comme grande cause 
nationale.

Les associations sont un vecteur d’appartenance et d’engagement pour la 
société et la promotion collective des individus. Par leur implantation au plan 
local, la diversité de leurs secteurs d’interventions, organisés et coordonnés, 
et leurs modes d’actions participatifs, elles permettent l’implication de la po-
pulation dans des projets d’intérêt général. 

Dans le cadre réaffirmé de la Charte des engagements réciproques entre 
l’Etat et les associations signée le 1er juillet 2001 et dans le prolongement 
de la Charte nationale de l’Egalité entre les femmes et les hommes signée le 
18 mai 2004, l’Etat et les associations s’engagent à promouvoir l’égalité des 
chances pour l’accès aux postes de responsabilités dans les associations et 
leurs regroupements, afin de contribuer à une société juste et solidaire. 

Sous l’impulsion du ministère chargé de la vie associative, chaque ministère 
est chargé d’établir, en partenariat avec les coordinations associatives de son 
champ de compétence, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente déclaration.

A Paris, le 23 janvier 2006

engagement egaLité des chances,
Engagement national en faveur de l’égalité des chances pour l’accès de toutes et de tous aux 
responsabilités associatives, signé le 23 janvier 2006 lors de la Conférence Nationale de la Vie Associative 
entre M. Dominique de Villepin, Premier Ministre, et M. Jacques Henrard, Président de la CPCA. 
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Préambule
Ancrées localement, au plus prés des besoins et attentes de la population, les as-
sociations jouent un rôle essentiel en matière d’animation, de cohésion et d’équi-
libre des territoires. Elles représentent un acteur essentiel de l’aménagement et 
du développement territorial. Le rôle et le poids des actions menées par elles 
sont essentiels aussi bien sur un plan économique, social que culturel.
La France est une République laïque, indivisible et décentralisée qui accorde une 
place importante à l’espace politique régional. Les Conseil Régionaux occupent 
une place centrale par leur dimension, à la fois proche du terrain et significatives 
au niveau européen. Dans le cadre de leurs compétences, les régions sollicitent 
directement la vie associative régionale et organise avec elle des relations poli-
tiques et programmatiques.
L’association des Régions de France (ARF) a été créée en décembre 1998 pour 
répondre au besoin de concertation étroite ressenti par les Présidents de Conseils 
Régionaux et leurs services. Ils ont souhaité mettre en commun les expériences 
vécues dans les régions avec le transfert des compétences décidé par les lois de 
décentralisation. L’ARF est une force de proposition pour l’ensemble des Régions 
auprès du Gouvernement, du Parlement et des grandes institutions européen-
nes. Elle fait connaître au Gouvernement la position des Présidents de conseils 
régionaux sur les politiques publiques et les textes qui concernent les compé-
tences et les activités des Régions. Elle entretient des relations étroites avec les 
parlementaires afin que l’avis des Régions soit pris en compte dans les travaux 
législatifs. Elle représente les Régions et promeut leurs actions auprès des ins-
titutions européennes : Commission européenne, Parlement européen, Comité 
des Régions....
La Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) a été créée 
en novembre 1999, ce passage d’une association de fait à une association de 
droit formalise un espace de concertation entre les présidents des diverses com-
posantes associatives nationales. La CPCA regroupe aujourd’hui seize coordina-
tions nationales regroupant plus de 700 fédérations nationales et représentant 
500 000 associations sur tout le territoire. La CPCA est le représentant politi-
que du mouvement associatif organisé, elle est l’interlocuteur privilégié des pou-
voirs publics pour toutes les politiques favorisant ou impactant la vie associative. 
Signataire de la Charte des engagements réciproques entre l’Etat et les associa-
tions le 1er juillet 2001 à Matignon, elle est également l’initiatrice de la première 
Conférence nationale de la vie associative tenue le 23 janvier 2006 sous l’égide 
du Premier ministre. La CPCA dispose de représentations régionales sur tout le 
territoire métropolitain, les CPCA régionales représentent ainsi le mouvement 
associatif organisé à l’échelle régionale.
Ce protocole d’accord entre l’ARF et la CPCA entend contribuer à un processus 
de modernisation de notre démocratie. Il propose en ce sens de mieux articuler 
le processus de la décentralisation au plus prés des attentes et besoins de la po-
pulation et la reconnaissance des associations comme des « corps intermédiai-
res » indispensables au bon fonctionnement de notre société.
Entre la démocratie représentative, garante de l’intérêt général et la démocratie 
participative issue de la société civile, entre le « dernier mot » du processus po-
litique et le « premier mot » de l’expression citoyenne organisée, la construction 
d’une cohérence s’organise en rappelant la légitimité de chacun, en créant des 
relations de confiance et de complémentarité permettant de nouvelles formes de 
vie démocratique et une plus grande efficience des politiques publiques. 

Objectifs partagés
Depuis le début des années 2000, des relations se sont organisées et s’organi-
sent entre certains Conseils Régionaux et des CPCA Régionales par le biais de 
chartes, d’échanges, de conventions, parfois de façon plus informelle.
Forts de ces constats et dans ce mouvement de structuration et de renforcement 
d’un espace politique régional, l’ARF et la CPCA reconnaissent leur légitimité 
respective et engagent un travail partenarial qui a vocation à s’opérer dans la 
durée.
D’ores et déjà, les deux signataires s’engagent sur des objec-
tifs partagés :
Promouvoir la déclinaison régionale de la Charte des engagements réciproques 
comme des Régions l’ont déjà fait, et ce dans le cadre d’un travail partenarial 
entre le conseil régional et la CPCA régionale sur la base d’une conception par-
tagée de la place et du rôle des associations dans la Région.
Favoriser l’institutionnalisation d’un dialogue civil entre les conseils régionaux 
et le mouvement associatif régional (CPCA), en valorisant les bonnes pratiques 
déjà existantes qui viennent renforcer la structuration à la fois sectorielle et in-
terassociative des organisations associatives à l’échelle régionale. Valoriser la 
participation et la représentation des associations dans les conseils de dévelop-
pements des pays pouvant aller jusqu’à la promotion de charte d’engagements 
réciproques pays-associations.
Encourager la prise en compte des représentations associatives régionales dans 
tous les lieux de concertation relatifs aux compétences des Régions, en particulier 
sur l’emploi et l’économie notamment dans la perspective des instances de sui-
vis des contrats de projets Etat-Régions et des conventions d’objectifs des fonds 
structurels européens pour la période 2007-2013.
Soutenir le principe d’une concertation régionale entre les Conseils régionaux et 
les CPCA régionales sur la mise en œuvre des mesures relatives à la clarification 
des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations (subven-
tions, marchés publics, délégations de services publics), au soutien à l’engage-
ment associatif (connaissance et valorisation des associations) et au bénévolat de 
responsabilité (formation, qualification).
Ces objectifs feront l’objet d’une communication spécifique de l’ARF et de la 
CPCA auprès de leurs membres dans le cadre de leurs outils respectifs.

Programme d’action
Pour la réalisation de ces objectifs partagés l’ARF et la CPCA s’engagent :
- à mettre en place au niveau national un groupe de travail paritaire (Conseils ré-
gionaux et CPCA dans leurs dimensions aussi bien nationales que régionales).
Ce groupe de travail aura pour fonction de recenser l’ensemble des pratiques 
existantes sur les différents sujets et d’examiner les orientations communes qui 
pourraient faire l’objet d’une communication auprès des Régions. Les membres 
de ce groupe de travail pourront être le cas échéant invités à participer aux tra-
vaux des instances des signataires.
- de façon concomitante, et afin de multiplier les espaces de constructions de 
doctrines et d’échanges, à encourager la création ou la dynamisation d’espaces 
de dialogue entre les Conseils régionaux et les CPCA régionale.
- un après la signature du présent document, à rendre compte des réalisations 
dans le cadre d’un événement national commun sur le thème de la région et des 
associations.

Au terme de cette année de travail, cet événement permettrait notamment l’éla-
boration et la signature d’un accord cadre définitif entre les représentants régio-
naux et nationaux des deux parties signataires.

Pour une reconnaissance
réciProque Protocole d’accord Associations des Régions de France (ARF) - CPCA. 
Signé le 20 janvier 2007 entre M. Jacques Auxiette, représentant le Président de l’ARF, et M. Jacques 
Henrard, Président de la CPCA. 
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a
a coeur Joie
acJ
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : Les Passerelles, 24 rue Joannès, 69337 LYON 
Cedex 09
Téléphone : 04 72 19 83 40
Télécopie : 04 78 43 43 98
Email : acj.france@wanadoo.fr
Site Internet : www.acj.musicanet.org
Membre de(s) coordination(s) : COFAC

a domicile fédération nationale
a domiciLe
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 80 rue de la Roquette, 75011 PARIS
Téléphone : 01 49 23 75 50
Télécopie : 01 43 14 02 83
Email : fnamdf@fede-amdf.asso.fr
Site Internet : www.fede-adomicile.org
Président : M. Pierre REYBET-DEGAT
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, USGERES, 
CEGES
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 9
Départementale(s) : 75
Locale(s) : 100
Nombre d’adhérents : 250
Objectifs : Promouvoir une aide et des soins à domicile ou 
de proximité, individuelle ou collective, à la famille et à 
toute personne pour leur permettre de garder et de retrou-
ver leur autonomie, et l’amélioration de leur santé physique 
et mentale par des actions globales d’éducation sanitaire, 
individuelles ou collectives.
Programme : Les moyens d’action de la fédération sont : la 
recherche concernant directement ou indirectement l’aide 
à la famille et aux personnes ; l’information, la formation, 
l’accompagnement pour la réalisation des projets de ses 
membres ; la coopération avec des organismes analogues 
nationaux, communautaires et internationaux ; la repré-
sentation des membres auprès des organismes extérieurs 

publics ou privés, nationaux, communautaires ou interna-
tionaux.

accede france
Secteur(s) d’activité(s) : solidarité locale et création d’entre-
prise, Vie étudiante
Adresse : 22 boulevard du Fort de Vau, 75017 PARIS
Téléphone : 01 40 53 79 08
Site Internet : www.accede-france.com
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 6
Objectifs : L’association a pour objet le conseil en création 
d’entreprise pour le développement de l’emploi. Son action 
est spécifiquement réservée aux chômeurs.

action catholique des enfants
ace
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 63 avenue de la République, B.P 700, 92542 
MONTROUGE Cedex
Téléphone : 01 55 48 03 23
Télécopie : 01 55 48 03 24
Email : centre.national@ace.asso.fr
Site Internet : www.ace.cef.fr
Président : Monsieur Denis MAZOYER
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCFD, MIDADE, 
France Bénévolat, COFRADE
Nombre d’adhérents : 97
Objectifs : L’ACE, mouvement chrétien d’éducation popu-
laire, propose aux 5-15 ans de se retrouver en club pour 
construire des projets à partir de ce qu’ils vivent : animation 
locale, actions en faveur de l’environnement et du cadre de 
vie, solidarité…
La fédération nationale soutient les associations départe-
mentales dans leurs projets de formation, de rassemble-
ment et de communication.
Programme : Diffusion d’outils pédagogiques pour les 
clubs Perlin, Fripounet et Triolo ; Formation de bénévoles ; 
Organisation de la Fête du Jeu et de différents événements 
ponctuels ; Animation de relations internationales, avec la 
soixantaine de mouvements, membres du MIDADE.
Publications : Relais, Ricochet, Vitamine

comPosantes 
des coordinations 
de L’annuaire
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action & documentation santé pour l’education nationale
adosen
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : 25 rue des Tanneries, 75013 PARIS
Téléphone : 01 44 08 50 00
Télécopie : 01 44 08 55 58
Email : adosen@wanadoo.fr
Site Internet : www.adosen-sante.com
Président : Monsieur Roland BERTHILIER
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN, Syndicat de la 
Presse Sociale
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 16
Départementale(s) : 100
Nombre d’adhérents : 17 266
Nombre de bénévoles : 1 000
Objectifs : L’ADOSEN a pour mission l’éducation à la santé 
et à la citoyenneté, dans le cadre des valeurs de solidarité, 
de démocratie et de laïcité, en complémentarité avec la 
MGEN. A cet effet, au sein du service public d’éducation, 
elle veille à développer des programmes d’information, de 
formation et de prévention-santé et à promouvoir les dons 
biologiques.
Programme : L’ADOSEN met en œuvre au plan national, des 
outils pédagogiques des programmes et formations contri-
buant à renforcer les compétences des professionnels de 
l’Education Nationale dans le domaine de la santé et de la 
citoyenneté et au plan expérimental, des actions de sensibi-
lisation et de prévention en faveur de la santé des élèves.
Publication(s) : Le bulletin de l’ADOSEN (trimestriel)

action catholique générale féminine
acgf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 98 rue de l’Université, 75007 PARIS
Téléphone : 01 40 62 65 03
Télécopie : 01 40 62 65 18
Email : acgf@cegetel.net
Site Internet : www.acgf.net
Présidente : Madame A. TRICHET
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF

action contre la faim
acf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 4 rue Niepce, 75014 PARIS
Téléphone : 01 43 35 88 08
Télécopie : 01 43 35 88 00
Email : pg@actioncontrela faim.org
Site Internet : www.actioncontrelafaim.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat

action de femmes
adf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 57 rue Boissière, 75116 PARIS
Téléphone : 01 53 65 11 00

Télécopie : 01 45 53 96 09
Email : contact@actiondefemme.fr
Site Internet : www.actiondefemme.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF
Nombre d’adhérents : 80
Nombre de bénévoles : 3
Programme : Lobbying
Objectifs : Promouvoir la présence des femmes au sein des 
conseils d’administration
Publication(s) : 1 ouvrage annuel

actions de solidarité internationale
asi
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 5 rue Lebon, 75017 PARIS
Téléphone : 01 45 74 77 66
Télécopie : 01 40 68 09 24
Email : asi-france@asi-france.org
Site Internet : www.asi-france.org
Président : Monsieur Jean-Luc CONDAMINE
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD
Représentation(s) : 
Locale(s) : 2
Objectifs : L’action d’ASI vise à donner les moyens aux hom-
mes et aux femmes motivés de réaliser leurs projets afin 
d’améliorer leur vie quotidienne et leur avenir. Il s’agit de 
répondre à la demande des populations pour élaborer avec 
elles des projets gérés par des responsables locaux et qui 
respectent les valeurs, traditions et habitudes du pays.
Programme : ASI soutient des actions au Burkina Faso, au 
Cameroun, en République démocratique du Congo. Deux 
nouvelles missions sur des thématiques liées à la santé et 
à l’enfance en difficulté sont à l’étude respectivement au 
Niger et au Congo.
Publication(s) : ASI infos ( bulletin trimestriel )

adessa, le réseau des associations d’aide à domicile
adessa
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 3 rue de Nancy, 75010 PARIS
Téléphone : 01 44 52 82 82
Télécopie : 01 44 52 83 00
Email : contact@federation-adessa.org
Site Internet : www.federation-adessa.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS

afs vivre sans frontière
afs vsf
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 46 rue du Commandant Jean Duhail, 94132 
FONTENAY SOUS BOIS cedex
Téléphone : 01 45 14 03 10
Télécopie : 01 48 73 38 32
Email : info-france@afs.org
Site Internet : www.afs-fr.org
Présidente : Madame Michèle NEPVEU DE VILLEMARCEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, L’Office de Garantie, 
EFIL, UNSE
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Nombre d’adhérents : 27
Objectifs : Accueil en France de lycéens étrangers (accueil en 
famille bénévole et scolarisation dans un lycée français)
AFS Vivre Sans Frontière appartient au réseau international 
AFS Intercultural Programs créé en 1947, dans un idéal paci-
fique, et présent dans 50 pays. Elle a 2 volets à son activité : 
- l’envoi à l’étranger, pour des séjours de longue durée, de 
jeunes Français,
- l’accueil en familles françaises de lycéens étrangers (de 1 
mois à 1 an). Ces échanges sont conçus comme des occa-
sions d’apprentissage interculturel, destinées à développer 
une meilleure connaissance et compréhension des autres.
Programme : Envoi à l’étranger pour des séjours de longue 
durée. 
Publication(s) : Contacts Sans Frontière (trimestriel)

agence d’aide à la coopération technique et au développement
acted
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 33 rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS
Téléphone : 01 42 65 33 33
Télécopie : 01 42 65 33 46
Email : paris@acted.org
Site Internet : www.acted.org
Présidente : Madame Sonia JEDIDI
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN
Nombre d’adhérents : 20
Objectifs : Cette association a pour objet, tant sur le terri-
toire de la République française que sur le territoire des 
Etats étrangers, l’aide humanitaire et au développement des 
pays concernés, et toute activité liée directement ou indirec-
tement à cette fin.
Programme : ACTED mène des programmes dans tous les 
secteurs d’activité mentionnés ci-dessus.

agence internationale féminine de Presse
aifP
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 136 quai Louis Blériot, 75016 PARIS
Télécopie : 01 53 81 05 87
Email : agence.i.f.p@wanadoo.fr
Site Internet : www.int-evry.fr/demain-la-parite/
Présidente : Madame Colette KREDER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : L’AIFP lutte pour l’amélioration de la loi sur la 
parité. Les buts poursuivis par l’association au plan natio-
nal, européen et international sont les suivants : réunir les 
moyens nécessaires à la diffusion de l’information, à la 
réalisation et à la mise en œuvre de tous projets départe-
mentaux, nationaux et internationaux concernant tous les 
aspects touchant aux droits des femmes et des enfants. 
Faire du lobbying auprès de l’ensemble des organisations 
concernées par ses actions.

agrisud international
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 18 route de Lassijan, 33760 FRONTENAC

Téléphone : 05 57 25 17 06
Télécopie : 05 57 25 17 06
Email : agrisud@agrisud.org
Site Internet : www.agrisud.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CFSI
Nombre d’adhérents : 15
Nombre de bénévoles : 4
Objectifs : AGISUD INTERNATIONAL est une association de 
solidarité internationale, à but non lucratif et de bienfaisan-
ce. La vocation d’Agrisud International est de faire passer 
les populations de situations de précarité à une autonomie 
économique et socale. Cette autonomie économique et 
sociale passe par le développement d’un tissu de petites 
entreprises (TPE), valorisantes et reproductibles, créatrices 
d’emplois et de valeur ajoutée et s’intégrant au mieux dans 
leur filière.
Programme : AGRISUD met en œuvre des projets de déve-
loppement, en direct ou en partenariat, dans une dizaine 
de pays du sud, en situation de post-crise (Sri-Lanka, 
Angola, RD Congo) ou en voie de développement (Maroc, 
Gabon, Cambodge, Laos, Madagascar, Niger...). 
AGRISUD a choisi de porter ses efforts dans les domaines 
des filières agricoles et para agricoles autour de deux axes 
majeurs : la sécurité alimentaire des populations et la créa-
tion d’emplois et d’activités.

aide aux Jeunes diabétiques
aJd
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 9, avenue Pierre de Coubertin, B.P 40, 75013 Paris
Téléphone : 01 44 16 89 89
Télécopie : 01 45 81 40 38
Email : ajd@ajd-educ.org
Site Internet : www.diabete-france.net
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

aide aux toxicomanes et familles
atf
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 42 avenue Jean-Moulin, 75014 paris
Téléphone : 01 45 42 43 74
Télécopie : 01 45 42 34 71
Membre de(s) coordination(s) : UNAF
Objectifs : Face à un problème de drogue, apporter l’aide 
nécessaire aux parents et aux familles de toxicomanes et/ou 
également aux sujets dépendants. Regrouper sur le plan 
national les familles de ces usagers et les sympathisants. 
Prévention de la toxicomanie - information et recherche en 
ce domaine.

aide et action
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 53 boulevard Charonne, 75545 PARIS Cedex 11
Téléphone : 01 55 25 70 00
Télécopie : 01 55 25 70 29
Email : info@aide-et-action.org
Site Internet : www.aide-et-action.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID
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aide médicale et développement
amd
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 14 rue Colbert, 38000 GRENOBLE
Téléphone : 04 76 86 13 03
Télécopie : 04 76 86 08 53
Email : amd@amd-france.org
Site Internet : www.amd-france.org
Président : Docteur Jean-Michel BOUVARD
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN
Nombre d’adhérents : 10
Objectifs : Aide Médicale et Développement œuvre pour 
améliorer l’accès aux soins des populations les plus dému-
nies.
Programme : L’association travaille autour de quatre axes :  
- Réhabilitation de structures de soins 
- Equipement en matériel médical 
- Formation du personnel local 
- Sensibilisation de la population aux grands problèmes 
de santé. AMD mène actuellement des programmes au : 
Bangladesh, Vietnam, Arménie, Kirghizistan, Cameroun, 
Sénégal, Zanzibar.
Publication(s) : ACTION (biannuel)

aide odontologique internationale
aoi
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 16 avenue de Villiers, 75017 PARIS
Téléphone : 01 46 22 04 44
Télécopie : 01 46 22 63 68
Email : aoi@aoi-fr.org
Site Internet : www.aoi-fr.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

aide socio-médicale a l’enfance - 
association sœur emmanuelle
asmae

Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 26 boulevard de Strasbourg, 75010 PARIS
Téléphone : 01 44 52 11 96
Télécopie : 01 44 52 92 93
Email : infos@asmae.fr
Site Internet : www.asmae.fr
Présidente : Madame Trao NGUYEN
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat.
Objectifs : Association laïque et apolitique, Asmae a été 
fondée en 1980 par Sœur Emmanuelle afin de poursuivre 
et de développer ses actions en faveur des enfants les plus 
démunis à travers le monde en agissant selon les principes 
de sa fondatrice. L’association mène également des opéra-
tions auprès du grand public pour le sensibiliser à l’engage-
ment solidaire.
Programme : 47 programmes dans 9 pays (Burkina Faso, 
Egypte, France, Haïti, Inde, Liban, Madagascar, Philippines, 
Soudan). Programmes de lutte contre l’abandon scolaire et 
l’illettrisme, sensibilisation à l’hygiène et aux premiers soins, 

soutien aux enfants handicapés, mise en réseau d’associa-
tions locales, développement communautaire.
 Publication(s) : La Lettre (trimestrielle)

aides
aides
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN 
Cedex
Téléphone : 01 41 83 46 46
Télécopie : 01 41 83 46 49
Email : aides@aides.org
Site Internet : www.aides.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

alcool ecoute fnJs
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Chez AAAFA - 2 rue André Messager, B.P 5, 
75860 PARIS CEDEX 18
Téléphone : 05 49 50 63 51
Télécopie : 05 49 50 63 51
Email : alcool-ecoute-fnjs@wanadoo.fr
Présidente : Madame Marie-Josée CORREGE
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

alliance des editeurs indépendants
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 38 rue Saint Sabin, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 14 73 66
Télécopie : 01 43 14 73 63
Email : egalliand@alliance-editeurs.org
Site Internet : www.alliance-editeurs.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD
Nombre d’adhérents : 70
Nombre de bénévoles : 10
Objectifs : Réseau international comptant à ce jour plus de 
70 éditeurs indépendants de 50 nationalités différentes, 
l’alliance met en œuvre des projets de coéditions internatio-
naux. Des actions de plaidoyer sont menées pour défendre 
et promouvir la bibliodiversité, dans la droite ligne de la 
convention pour la diversité culturelle de l’UNESCO.
Programme : Coéditions internationales solidaires, Organi-
sation de rencontres internationales. Action de plaidoyer en 
faveur de la bibliodiversité. Outillage des réseaux interna-
tionaux.
Publication(s) : Bibliodiversité, la lettre d’information du 
réseau

alliance des femmes pour la démocratie
afd
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 5, rue de Lille, 75007 PARIS
Téléphone : 01 45 48 83 80
Télécopie : 01 40 37 26 56
Email : adfemmes@iway.fr
Site Internet : www.desfemmes.fr
Présidente : Madame Antoinette FOUQUE
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Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : L’AFD a été créée en 1989 par Antoinette Fou-
que, Députée au Parlement Européen (1994), co-fondatrice 
du MLF (1968), qui a également créé et dirigé les Editions 
Des Femmes, l’Institut de recherche et d’enseignement en 
Sciences des femmes, l’Observatoire de la misogynie. Elle a 
pour objet : la démocratisation de la société par l’accès de 
femmes au plein exercice de la citoyenneté et par la recon-
naissance de l’identité et de l’apport spécifique des femmes.
Publication(s) : Editions des Femmes

alsace nature
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : 8 rue Adèle Riton, 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 37 07 58
Télécopie : 03 88 25 52 26
Email : siegeregion@alsacenature.org
Site Internet : www.alsacenature.org
Référent CPCA : Monsieur Patrick BARBIER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Alsace, France Nature 
Environnement
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Départementale(s) : 2
Publication(s) : Citoyen Nature - Sorties Nature

amicale du nid
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 14 rue Victor Méric, 92110 CLICHY
Téléphone : 01 41 40 95 95
Télécopie : 01 42 70 19 23
Email : contact@amicaledunid.org
Site Internet : www.amicaledunid.org
Président : Monsieur Gérard BESSER
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

ancav- tourisme et travail
ancavtt
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 263 rue de Paris, Case 560, 93515 MONTREUIL 
CEDEX
Téléphone : 01 48 18 81 79
Télécopie : 01 48 70 72 97
Email : info@ancavtt.asso.fr
Site Internet : www.ancavtt.asso.fr
Président : Monsieur Jean-Louis FOURNIER
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

anima’fac
Voir présentation page 9

animafac bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 44 rue Amiral Roussin, 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 30 50 82

Télécopie : 03 80 63 91 70
Email : emploi@radio-campus.org
Président : Monsieur Guillaume BEAL
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, CPCA Bourgogne

aProdi
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 17 rue Hamelin, B.P 151-16, 75764 PARIS CEDEX 
16
Téléphone : 01 47 27 51 49
Télécopie : 01 47 27 51 50
Directrice Générale : Madame Denise GRAPIN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

arc en ciel / forum-ville
actfv
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 110 ter rue Marcadet, 75018 PARIS
Téléphone : 01 42 23 40 30
Télécopie : 01 42 23 38 23
Email : actvf@noos.fr
Site Internet : www.arcencieltheatre.org
Président : Monsieur Jacky BEILLEROT
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UNADEL, Coordina-
tion Francophone de Théâtre Forum (CFTF)
Nombre d’adhérents : 6
Objectifs : L’Association a pour but la conduite, la promo-
tion, la diffusion, le développement et l’étude des actions de 
Théâtre institutionnel menées en direction des populations, 
par la mise ne place de manifestations, animations, actions 
de formation ou d’interventions locales ou coordonnées 
nationalement, publications, stage ou spectacles, sans que 
cette liste ne soit limitative.
Programme : intervention en partenariat sur site, formation 
interne, Institut de recherche et de Formation (IRFACT), 
création.
Publication(s) : Assonnances, Résonnances

architecture et développement
a&d
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 144 rue de Flandres, 75019 PARIS
Téléphone : 01 46 07 43 20
Email : archidev@archidev.org
Site Internet : www.archidev.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, ANIMA-
FAC, CRID

association régionale pour le tourisme educatifs et social
artes
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 10 rue Brune, BP 71, 59871 ST ANDRE LEZ-LILLE
Téléphone : 03 28 04 54 54
Télécopie : 04 72 44 24 86
Email : resa@artes.asso.fr
Site Internet : www.artes.asso.fr
Président : Monsieur Noël DESJONGHE
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
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arts et vie
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme, culture
Adresse : 39 rue des Favorites, 75738 Paris cedex 15
Téléphone : 01 44 19 02 02
Télécopie : 01 45 31 11 56
Email : information@artsvie.asso.fr
Site Internet : www.artsetvie.asso.fr
Président : Monsieur J.B LE CORRE
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 4
Objectifs : Créée en 1955, Arts et Vie, association culturelle 
loi 1901, invite à la découverte des arts, des chefs d’ouvre 
de l’humanité et des civilisations du monde. L’esprit des 
voyages culturels Arts et Vie s’inscrit dans une pure tradition 
associative caractérisée par une ambiance conviviale, riche 
en rencontres. Tous les voyages sont animés et conduits par 
des accompagnateurs passionnés, formés par l’association, 
et toujours soucieux de faire partager leur enthousiasme 
avec les adhérents-voyageurs.
Programme : 5 continents, 70 pays, 49 années d’expérience, 
55 000 voyageurs par an. Arts et Vie possède aussi des 
résidences locatives. Implantées dans les plus belles régions 
de France, elles favorisent, dans une chaleureuse ambiance, 
la pratique sportive, la détente, et les séjours neige et nature. 
Les résidences peuvent recevoir -hors saison- séminaires et 
congrès.
Publication(s) : Des brochures Voyages / Séjours en sep-
tembre et janvier. Un supplément «Week-ends Loisirs»,  3 
numéros par an. Des brochures Groupes / Collectivités. Le 
magazine des adhérents «Arts et Vie Plus».

arts mêlés
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : Université Stendal, 38400 SAINT MARTIN D’HERES
Téléphone : 04 76 82 77 53
Télécopie : 04 76 82 77 53
Email : artsmeles@gmail.com
Site Internet : www. Artsmeles.free.fr
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Représentation(s) : 
Locale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 70
Nombre de bénévoles : 15
Objectifs : Aide au développement de projet culturel étudiant 
et animation du campus de Grenoble et de la ville.
Programme : Festival de 2 semaines théâtre, musique, pho-
tos, court métrage etc...

arveL voyages
arveL
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : B.P 2080, 69616 VILLEURBANNE CEDEX
Téléphone : 04 72 44 95 50
Télécopie : 04 78 89 58 66
Email : contact@arvel-voyages.com
Site Internet : www.arvel-voyages.com
Président : Monsieur Pierre VIAL
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

assemblée des femmes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 130 boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS
Téléphone : 01 43 35 29 96
Email : contact@assemblee-des-femmes.com
Site Internet : www.assemblee-des-femmes.com/
Présidente : Madame Yvette ROUDY
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Représentation(s) : 
Locale(s) : 20
Objectifs : L’Assemblée des Femmes lutte pour la place des 
femmes en politique, pour l’accès à parité des femmes avec 
les hommes dans les lieux de décision politique. 
Programme : L’association encourage, soutient et favorise les 
candidatures de femmes de progrès pour toutes les consul-
tations électorales.

association baha’ie de femmes pour le développement, la 
Paix et l’unité
abf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 45 rue Pergolèse, 75116 PARIS
Téléphone : 01 45 00 90 26
Télécopie : 01 45 00 05 79
Email : f.barsacq@libertysurf.fr
Présidente : Madame Françoise BARSACQ
Membre de(s) coordination(s) : CNFF, CLEF, Bureau d’Avan-
cement des Femmes de la Communauté Internationale 
Baha’ie (ONG)

association chrétienne des institutions sociales et de 
santé de france
acis france
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Centre Vauban, 199 - 201 rue Colbert, 59000 
LILLE
Téléphone : 03 20 57 58 75
Télécopie : 03 20 57 59 45
Email : siege@acisfrance.net
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

association culturelle thalassa
act
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 2 rue Marcel Paul, B.P 164, 30103 ALES CEDEX
Téléphone : 04 66 30 66 66
Télécopie : 03 20 40 18 90
Email : philippe-henri_dutheil@ernst_young.fr
Site Internet : www.thalassa.asso.fr
Président : Monsieur Bernard VALETTE
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

association de coordination des moyens d’intervention 
pour le Logement
acmiL
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale
Adresse : 75 quai de la Seine, 75940 PARIS Cedex 19
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Téléphone : 01 44 89 80 90
Télécopie : 01 40 37 771 0
Email : michelle.aubry@mutlog.fr
Site Internet : www.acmil.fr
Président : Monsieur Jean de MATHAN
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
Nombre d’adhérents : 130
Objectifs : Favoriser l’accès de chacun à un logement propre 
à assurer son épanouissement ainsi que celui de sa famille.
Programme : Susciter et animer toutes initiatives visant 
l’adaptation de la politique du logement aux besoins 
légitimes des usagers. Engager, coordonner et participer à 
toutes recherches et activités relatives à la promotion, à la 
formation et à l’information en matière d’habitat.
Publication(s) : La Lettre de l’ACMIL. Publication bimestrielle

association de défense, d’education et d’information du 
consommateur
adéic
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 3 rue de La Rochefoucauld, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 53 73 93
Télécopie : 01 44 53 73 94
Email : adeic.nat@adeic.asso.fr
Site Internet : adeic.asso.fr
Président : Monsieur Patrick MERCIER
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 84
Nombre d’adhérents : 132000
Objectifs : Participer à l’éducation, l’information et la défense 
individuelle et collective des intérêts des consommateurs, en 
s’adressant plus particulièrement aux jeunes. Préparer des for-
mations aux activités de consumérisme dans divers organismes.
Publication(s) : Le é-point sur le i de l’Adéic - Revue electroni-
que bimensuelle

association de formation et d’information pour le dévelop-
pement d’initiatives rurales
afiP
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 2 rue Paul Escudier, 75009 PARIS
Téléphone : 01 48 74 52 88
Télécopie : 01 42 80 49 27
Email : afip@globenet.org
Site Internet : www.globenet.org/afip/
Présidente : Madame Eliane BALLAND
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR

association de la fondation etudiante pour la ville
afev
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 26 bis rue de Château Landon, 75010 Paris
Téléphone : 01 40 36 01 01
Télécopie : 01 40 36 75 89
Email : pole.national@afev.or
Site Internet : www.afev.org
Présidente : Madame Anne KOROBELNIK

Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN, CNAJEP
Représentation(s) : 
Locale(s) : 27
Nombre d’adhérents : 7 000
Nombre de bénévoles : 7 000
Objectifs : L’AFEV favorise l’implication d’étudiants bénévo-
les dans les quartiers défavorisés auprès d’un public jeune 
dans le cadre d’actions d’acompagnement éducatif et d’in-
sertion sociale et professionnelle.
Programme : Les actions menées par l’AFEV visent à réduire les 
inégalités sociales, spatiales et culturelles de notre société par 
un accompagnement individualisé et hebdomadaire d’en-
fants et de jeunes des quartiers en difficulté. Elles se déclinent 
en deux axes, l’accompagnement éducatif qui concerne des 
enfants et adolescents de 5 à 16 ans et d’autre part, l’accom-
pagnement à l’insertion sociale et professionnelle en direction 
de jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Accompagnement éducatif : Accompagnement Vers la Lecture 
(AVL 5/6 ans); Accompagnement à la Scolarité (AS 6/12 ans) 
- Collégien aujourd’hui, étudiant demain (11/16 ans) - Volon-
taires De la Santé (VDS 8/12 ans). 
Accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle : 
- Accompagnement en lycée (16/19 ans) 
- Accompagnement en missions locales (16/25 ans) 
- Lutte contre l’illettrisme Savoirs pour Réussir (16/25 ans). 
Parallèlement des actions d’animations et de valorisations 
étudiantes sont organisées tout au long de l’année (Université 
d’été, Journées Mondiales des Jeunes Solidaires, etc.).
Publication(s) : Volontaires ! Univers-cité.info

association de vacances de La mutualité agricole
avma
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Les Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès, 93547 ba-
gnolet Cedex
Téléphone : 01 41 63 86 87
Télécopie : 01 41 63 72 79
Email : infos@avmae-vacances.com
Site Internet : www.avma-vacances.fr
Présidente : Madame Marie-Claire QUESNEL
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
Objectifs : Promouvoir les vacances des personnes et des 
familles agricoles et de celles vivant en milieu rural, favori-
ser et développer les centres de vacances et les associations 
adhérentes, gérer toutes actions et tous services entrant dans le 
cadre de l’association. Dix villages vacances AVMA vous offrent 
des cadres propices à l’épanouissement de tout un chacun, 
tant par le niveau des structures que par la beauté des sites.

association de villepinte
av
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 27 rue de Maubeuge, 75009 PARIS
Téléphone : 01 48 78 14 31
Télécopie : 01 48 74 15 15
Email : asso.villepinte@wanadoo.fr
Site Internet : www.villepinte.org
Président : Monsieur Charles FAYOL
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
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association deffontaines
ad
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 124 boulevard de la Liberté, 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 57 85 24
Télécopie : 01 40 78 69 75
Email : deffontaines@nordnet.fr
Site Internet : www.asso-deffontaines.fr/Index.php
Président : Monsieur Gaston BASTARD
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
Objectifs : L’association, ouverte à tous, a pour but l’éducation 
de ses membres sur le plan de la culture historique, géogra-
phique et artistique par l’organisation de conférences, exposi-
tions, voyages culturels en France et à l’étranger, et tout autre 
moyen conforme à la loi et propre à réaliser ces buts.
Programme : Découverte du monde par les voyages, excur-
sions, conférences toute l’année.

association d’entraide
anef
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 21 rue d’Hauteville, 75010 PARIS
Téléphone : 01 42 86 58 40
Télécopie : 01 40 15 00 04
Email : anef.asso@wanadoo.fr
Président : Monsieur Martial LESAY
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, FNARS, 
CNAEMO
Représentation(s) : 
Locale(s) : 11

association départementale d’aide aux familles et d’action 
educative
adafae
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : avenue Salvador Allende, Cité Dillon, 97200 
FORT DE France
Téléphone : 05 96 73 92 92
Télécopie : 05 96 73 81 80
Email : ADAFAE@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

association des cités du secours catholique
acsc
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale
Adresse : 72 rue Orfila, 75020 PARIS
Téléphone : 01 58 70 09 20
Télécopie : 01 58 70 09 21
Email : siege.secretariat@acsc.asso.fr
Site Internet : www.secours-catholique.asso.fr/v3/delega-
tion/cites_antennes.htm
Président : Monsieur Jacques DESCAMPS
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, FNARS
Représentation(s) : 
Locale(s) : 14
Objectifs : Assurer le rayonnement de la charité chrétienne, 
conformément à la pédagogie du Secours Catholique, par 
la création, la gestion et l’animation de structures adaptées 

à l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion 
des personnes dans des situations spécifiques ou nouvel-
les de pauvretés, de personnes handicapées, quelles que 
soient leur nationalité, leur religion ou leurs opinions.
Programme : Accueil d’urgence ; centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale pour hommes, familles, femmes 
avec enfants ; aide à la recherche d’emploi, de logement ; 
accueil et hébergement pour familles de province ayant un 
parent hospitalisé à Paris ; établissements pour handicapés 
(CAT, Atelier Protégé, Foyer de vie,) ; résidences sociales 
; maisons relais ; crèche ; suivi et accompagnement de 
personnes atteintes par le VIH, suivi et accompagnement 
de personnes en traitement de substitution.

association des collectifs enfants Parents Professionnels
acePP
Secteur(s) d’activité(s) : Petite enfance
Adresse : 15 rue du Charolais, 75012 PARIS
Téléphone : 01 44 73 85 20
Télécopie : 01 44 73 85 39
Email : info@acepp.asso.fr
Site Internet : www.acepp.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, UNADEL, 
DECET
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 6
Départementale(s) : 21
Nombre d’adhérents : 800
Nombre de bénévoles : 37
Objectifs : Un réseau national d’initiatives parentales pour 
l’accueil des jeunes enfants et de leurs familles.
Programmes : Accompagnement de la démarche participa-
tive dans les projets de la petite enfance. Soutien pour la 
création et la gestion de lieux d’accueil associatifs à par-
ticipation parentale. Formation des bénévoles associatifs, 
des professionnels de la petite enfance. Recherches-actions 
pour soutenir et enrichir l’accueil de tous et la démarche in-
terculturelle. Accompagnement d’actions de développement 
social en milieux fragiles (rural et urbain).
Publication(s) :  La Gazette de L’acepp

association des conjoints de médecins
acomed
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 120 avenue Charles de Gaulle, 92522 NEUILLY 
SUR SEINE Cedex
Téléphone : 02 31 44 09 72
Télécopie : 03 85 48 58 94
Email : acomed@wanadoo.fr
Site Internet : acomed.free.fr
Présidente : Madame Danièle LAFOSSE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF, CNFF
Objectifs : L’Association des Conjoints de Médecins est une 
association qui, depuis 1971, défend la cause de tous les 
conjoints de médecins face aux Pouvoirs Publics, organismes 
sociaux et professionnels. Ses objectifs sont les suivants : 
- étudier les problèmes des conjoints des médecins et pro-
poser des solutions, 
- faciliter par tous les moyens judicieux leur vie propre et 
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celle de leur famille, 
- permettre aux conjoints de se rencontrer.

association des étudiants burkinabé de france
aebf
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante, Solidarité internatio-
nale
Adresse : 69 boulevard Poniatowski, 75012 Paris
Téléphone : 06 75 46 93 95
Email : aebf.burkina@free.fr
Site Internet : www.ugab.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, Etudiants et Dé-
veloppement
Nombre d’adhérents : 250
Objectifs : Accueil des Etudiants Etrangers ( etudiants et 
Stagiaires Burkinabé en France ).
Programme : Accueil - conférences - Activités sportives et 
culturelles - Projections Débat.

association des etudiants marocains de caen
aemc
Secteur(s) d’activité(s) : Accueil des étudiants étrangers
Adresse : Mlle RBIAI Layla 1116 quartier Grand Parc, 14200 
Hérouville St Claire
Téléphone : 06 78 15 79 28
Email : aemc14200@yahoo.fr
Site Internet : wwww.aemc14.fr
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, Etudiants et déve-
loppement
Nombre d’adhérents : 100
Nombre de bénévoles : 9
Objectifs : L’AEMC s’est assignée pour objectif principal de 
servir les intérêts des étudiants marocains (et les étudiants 
étrangers en générale) à Caen. Dans cette optique, L’AEMC 
œuvre pour accueillir et aider les nouveaux étudiants à 
s’intégrer à la vie caennaise et à instaurer par la même oc-
casion un esprit de solidarité entre les étudiants marocains 
et caennais.
Programme : Les activités sont diverses : débats sur des 
thèmes d’actualité, soirées d’intégration, sorties découvertes 
de la région, tournois sportifs, organisation d’une journée 
culturelle, prise en charge des nouveaux étudiants pour leur 
donner des repères.
Publication(s) : Une revue par trimestre

association des familles de victimes des accidents de la 
circulation
afvac
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 23 place Foire-le-Roi, 37000 TOURS
Téléphone : 02 47 37 07 35
Télécopie : 02 47 37 07 35
Email : barberona@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

association des familles du Personnel de la banque de france
afPbf
Secteur(s) d’activité(s) : Famille

Adresse : Banque de France 85 - 1663, 75049 PARIS CE-
DEX 01
Téléphone : 01 42 92 30 18
Télécopie : 01 42 60 26 03
Email : association.afbf@free.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

association des femmes responsables
afr
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 3 rue Mignet, 75016 PARIS
Téléphone : 03 21 33 31 75
Télécopie : 03 21 87 48 19
Email : Femmes.Responsables@wanadoo.fr
Présidente : Madame Brigitte de PREMONT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Des femmes, présentes, responsables, de sensi-
bilité libérale qui veulent : engager leur réflexion et leur ac-
tion dans la vie associative, civique, sociale, professionnelle 
et culturelle ; s’intéresser aux problèmes contemporains et à 
ceux dont dépend l’avenir de leurs enfants ; permettre aux 
femmes qui s’intéressent à la vie politique française, euro-
péenne et mondiale de se familiariser avec les problèmes et 
préoccupations qui s’y rapportent.

association des iteP et de leurs réseaux
aire
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : L’Orangerie, Chemin des Bosquets, 35410 CHA-
TEAUGIRON
Téléphone : 02 99 04 69 55
Télécopie : 02 99 37 23 45
Email : asso.aire@wanadoo.fr
Site Internet : www.aire-asso.com
Président : Monsieur Lionel DENIAU
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, Education et So-
ciété, CIEM, UNAF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 14
Départementale(s) : 18
Nombre d’adhérents : 300
Objectifs : 
- Réunir les personnes concernées par la prise en compte 
des jeunes qui présentent des difficultés psychologiques 
dont l’expression et notamment l’intensité des troubles du 
comportement perturbe gravement la socialisation et l’ac-
cès aux apprentissages. 
- Faire valoir et représenter les intérêts des dispositifs conju-
guant institutionnellement les interventions thérapeutiques, 
éducatives et pédagogiques tels que définis par le décret 
2005-11.
Programme : 
- Organisation de journées d’étude et de recherche natio-
nales et régionales ouvertes aux professionnels du secteur 
médico-social, 
- Animation de groupes de reflexions et d’échanges dépar-
tementaux, régionaux, nationaux, 
- Appui technique et conseil aux établissements et services.
Publication(s) : Actes édités suite aux journées d’étude.
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association des Lauréats zellidja
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 5bis Cité Popincourt, 75011 PARIS
Téléphone : 01 40 21 75 32
Email : info@zellidja.com
Site Internet : www.zellidja.com
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

association des Ludothèques françaises
aLf
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Culture
Adresse : 7 impasse Chartière, 75005 PARIS
Téléphone : 01 43 26 84 62
Télécopie : 01 43 26 81 73
Email : courrier@alf-ludotheques.org
Site Internet : www.alf-ludotheques.org
Présidente : Madame Cindy PIETE
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

association des Paralysés de france
aPf
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 17- 21 boulevard Auguste Blanqui, 75013 PARIS
Téléphone : 01 40 78 69 00
Télécopie : 01 45 89 405 7
Email : jmsecondy@aol.com
Site Internet : www.apf.asso.fr
Présidente : Madame Marie-Sophie DESAULLE
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 15
Départementale(s) : 97
Locale(s) : 97
Objectifs : L’APF a pour buts : l’amélioration de la situation 
morale, sociale, matérielle et sanitaire des personnes, 
enfants ou adultes, atteintes de déficience motrice et le 
soutien de leur famille ; la reconnaissance de la dignité des 
personnes atteintes de déficience motrice, leur défense et 
leur assistance aux plans collectifs et individuels ; le regrou-
pement de tous ses adhérents et leur participation à cette 
action.
Programme : L’APF est à la fois un mouvement revendicatif 
et une association de gestion de services et d’établisse-
ments médico-sociaux en s’appuyant sur une charte et un 
projet associatif communs.
Publication(s) : Faire Face (mensuel)

association des retraités Pensionnés du Personnel 
naviguant de l’aéronautique civile
arPPnac
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 17, rue Paul Vaillant Couturier, 94310 ORLY
Téléphone : 01 48 84 31 50
Télécopie : 01 48 84 97 04
Email : contact@arppnac.com
Président : Monsieur Philippe GRANEL
Membre de(s) coordination(s) : CNFF
Objectifs : L’ARPPNAC a pour buts premiers : de défendre, 

de préserver les intérêts matériels et moraux et d’améliorer 
les conditions d’existence des retraité(e)s et Pensionné(e)s du 
Personnel Naviguant de l’Aviation Civile, et de promouvoir 
toute action humanitaire et sociale, qui relève de l’esprit de 
solidarité de ses adhérents.

association evelyne encelot
aee
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 69 rue de la République, 92800 PUTEAUX LA 
DEFENSE 10
Téléphone - Fax: 01 47 76 44 61
Email : berclaude@wanadoo.fr
Site Internet : www.evelyne-encelot.org
Présidente : Madame Marie BERTIN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : L’association Evelyne Encelot vise d’abord à en-
courager et promouvoir l’initiative et la création des femmes 
dans les domaines scientifique, artistique et littéraire. Elle 
travaille aussi à la construction d’une culture européenne et 
son implantation en Bourgogne, dont est originaire l’écri-
vaine Evelyne Encelot, est indissociable de cette dimension 
qui passe par l’échange entre les pays et les régions de 
L’Europe, la connaissance partagée de leur patrimoine et 
de leur culture vivante. A cet effet a été créé le prix Evelyne 
Encelot attribué par un jury européen à une ou plusieurs 
créatrices.

association familiale batelière
afb
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : Bateau Je Sers, B.P 28, 78702 CONFLANS 
SAINTE-HONORINE CEDEX
Téléphone : 01 39 72 62 83
Télécopie : 01 39 72 62 12
Email : je-sers@wanadoo.fr
Site Internet : lapierreblanche78.free.fr/jesers/Pages/afb.htm
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

association familles rurales
afr
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 7 Cité d’Antin, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 91 88 88
Télécopie : 01 44 91 88 89
Email : famillesrurales@wanadoo.fr
Site Internet : www.famillesrurales.org
Président : Monsieur Thierry DAMIEN
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, Consommateurs, 
UNIOPSS, CISS, Groupe Monde Rural
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 19
Départementale(s) : 78
Locale(s) : 3 000
Nombre d’adhérents : 3 000
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association française contre les myopathies
afm
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 1 rue de l’Internationale, BP 59, 91002 EVRY 
Cedex
Téléphone : 01 69 47 28 28
Télécopie : 01 60 77 12 16
Email : info@afm.genethon.fr
Site Internet : www.afm-france.org
Présidente : Madame Laurence TIENNOT-HERMENT
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS, EURORDIS, 
CISS, CNCPH, Alliance Maladies Rares
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 25
Départementale(s) : 71
Objectifs : L’AFM a été créée par des malades et parents de 
malades afin de vaincre les maladies neuromusculaires. Elle 
mène un combat sur tous les fronts pour guérir les maladies 
et réduire le handicap qu’elles génèrent.
Programme : La stratégie de l’AFM s’organise autour de 
quatre axes définis selon la classification internationale du 
handicap de l’Organisation Mondiale de la Santé : guérir, 
soigner, compenser et revendiquer.
Publication(s) : VLM (magazine trimestriel de l’association)

association française des centres médico-Psycho-Pédago-
giques
afcmPP
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : CMPP Viala, 36 - 40 rue de Romainville, 75019 
PARIS
Téléphone - Fax : 01 42 38 20 71
Email : presid.afcmpp@aol.fr
Site Internet : www.ancmpp.fr.st
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

association française des collectionneurs olympiques et 
sportifs français
afcosf
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison des Sports Français, 1 avenue Pierre de 
Coubertin, 75640 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 06 08 03 89 40
Télécopie : 01 40 53 94 15
Email : afcos@afcos.org
Site Internet : www.afcos.org
Président : Monsieur Jean-Pierre PICQUOT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

association française des femmes
aff
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 214 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Téléphone : 01 42 25 26 27
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : L’AFF s’est donnée pour objectif de réunir des 
femmes de tous horizons politiques et confessionnels (en 
dehors des extrêmes) afin de réfléchir puis d’agir sur les 

problèmes clefs de notre société : fracture sociale, écono-
mie, famille, représentation politique.

association française des femmes des carrières Juridi-
ques
affcJ
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 45 rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Téléphone : 01 45 51 48 07
Télécopie : 01 45 51 51 96
Email : scp.moreau@tiscali.fr
Présidente : Madame Marie-Cécile MOREAU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

association française des femmes diplômées des univer-
sités
affdu
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 4 rue de Chevreuse, 75006 PARIS
Téléphone - Fax: 01 43 20 01 32
Email : affdu@club-internet.fr
Site Internet : www.int-evry.fr/affdu
Présidente : Madame Anne NEGRE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF, CNFF
Objectifs : Fondée en 1920, reconnue d’utilité publique, 
l’AFFDU est la branche française de la Fédération Inter-
nationale des Femmes Diplômées des Universités (FIFDU). 
Présente dans 78 pays, ONG accréditée auprès des agen-
ces de l’ONU, la FIFDU est à l’origine de la Commission 
des Femmes de l’ONU et du traité CEDAW. Son objectif est 
d’oeuvrer pour la paix en favorisant l’éducation des filles, 
leur accès à l’enseignement supérieur, aux postes de res-
ponsabilités et prises de décision. Organisée en 25 groupes 
locaux et en deux cercles, l’AFFDU bénéficie de l’action de 
mille bénévoles et possède un grand nombre de sympathi-
sants. 

association française des femmes ingénieurs
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : Conseil National des Ingénieurs et des Scientifi-
ques de France, 7 rue Lammenais, 75008 PARIS
Téléphone : 01 44 13 66 88
Email : femmes_ingenieurs@yahoo.com
Site Internet : www.femmes-ingenieurs.org
Présidente : Madame Monique MOUTAUD
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

association française des femmes médecins
affm
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes, Médecine
Adresse : Secrétariat administratif - REGIMEDIA, 17 Rue de 
Seine, 92100 BOULOGNE
Téléphone : 01 49 10 09 10
Télécopie : 01 49 10 00 56
Email : ldayan@affinitesante.com
Site Internet : www.affm.org
Présidente : Madame Dominique GHNASSIA
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Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF, CIF, MWIA
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Objectifs : Analyser, diffuser l’actualité médicale. Apporter 
une réflexion de femmes sur la médecine et proposer des 
actions. S’impliquer dans les questions de santé publique 
(prévention, environnement, santé de la femme) se faire 
entendre auprès des instances nationales, internationales. 
Soutenir les femmes médecins dans leur carrière et faire 
respecter la parité de compétence.
Programme : Réalisation de colloques régionaux, organisa-
tion d’un colloque national annuel. Création d’une journée 
de la santé de la femme à l’UNESCO - Conférence / débat 
grand public (2006).
Publication(s) : HYGIE (trimestriel)

association française des volontaires du Progrès
afvP
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 11 rue Maurice Grandcoing BP 220, Immeuble 
Le rond point européen BP220, 94203 IVRY SUR SEINE 
CEDEX
Téléphone : 01 53 14 20 30
Email : rec@afvp.org
Site Internet : www.afvp.org
Président : Monsieur Jacques GODFRAIN
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CNAJEP, 
CLONG Volontariat
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 24
Nombre d’adhérents : 16
Objectifs : L’AFVP soutien un volontariat de solidarité inter-
nationale. Elle offre à de jeunes Européens de 21 à 30 ans 
la possibilité d’accomplir des missions de deux ans dans 
les pays les plus pauvres, afin de manifester leur solidarité 
avec les populations de ces pays. 300 VP travaillent actuel-
lement dans 30 pays du monde.
Programme : Les VP travaillent en équipe avec des anima-
teurs et cadres nationaux. Ils coordonnent des programmes 
de développement allant du fonçage de puits à la forma-
tion auprès d’associations de parents d’élèves, en passant 
par l’appui à la démocratie locale et à la protection de 
l’environnement.
Publication(s) : La Revue Volontaires - Trimestriel

association française du corps arbitral multisport
afcam
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 1 avenue Pierre de Coubertin, 75640 PARIS Ce-
dex 13
Téléphone : 01 40 78 28 55
Télécopie : 04 74 57 14 80
Email : dailly.michel2@wanadoo.fr
Site Internet : www.arbitre-afcam.org
Président : Monsieur Michel DAILLY
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Départementale(s) : 1

Nombre d’adhérents : 160 000
Programme : Soirée TROPHEES de l’ARBITRAGE.

association france alzheimer et troubles apparentés
afata
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 21 boulevard de Montmartre, 75002 PARIS
Téléphone : 01 42 97 52 41
Télécopie : 01 42 96 04 70
Email : contact@francealzheimer.org
Site Internet : www.francealzheimer.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

association france amérique Latine
faL
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 37 boulevard Saint-Jacques, 75014 PARIS
Téléphone : 01 45 88 22 74
Télécopie : 01 45 65 20 87
Email : falnationale@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, ATTAC, CRID, CAL, 
ACME, Collectif Haïti de France
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 4
Départementale(s) : 3
Locale(s) : 30
Nombre d’adhérents : 1 000
Nombre de bénévoles : 1 000
Objectifs : Association de défense ds droits de l’Homme et 
de solidarité avec les peuples d’Amérique latine et de la 
Caraïbe, France Amérique latine dispose de l’agrément « 
Jeunesse et Education Populaire ». 
Programme : FAL combat toutes les atteintes aux droits 
humains, politiques, syndicaux, économiques et culturels, 
partout et chaque foisqu’ils sont violés en Amérique Latine.
Organisation de de chantiers internationaux et organisation 
de voyages en Amérique Latine et Caraïbe. Edition d’une 
revue. Location d’exposition, vente d’artisanats, organisa-
tion de festivals de cinéma, conférences - débats ...
Publication(s) : FAL Mag - 5 numéros par an.

association francophonie et culture Partagées
afcP
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 88 boulevard de Port Royal, 75005 PARIS
Présidente : Madame Fatiha DIB
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

association générale de retraites par répartition
ag2r
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 35, boulevard Brune, 75680 PARIS CEDEX 14
Téléphone : 01 43 95 50 50
Télécopie : 01 43 95 52 95
Site Internet : www.ag2rsolidaire.com
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
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association générale des intervenants retraités, action 
de bénévoles pour la coopération et le développement
agir abcd

Secteur(s) d’activité(s) : Retraités
Adresse : 8 rue Ambroise Thomas, 75009 PARIS
Téléphone : 01 47 70 18 51
Télécopie : 01 47 70 36 26
Email : agirabcd@agirabcd.org
Site Internet : www.agirabcd.org
Président : Monsieur Thierry CHAMBOLLE
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Confédé-
ration européenne de services d’experts seniors (CESES, 
Bruxelles)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 15
Départementale(s) : 47
Locale(s) : 68
Objectifs : Regroupement de pré-retraités et retraités pour 
l’apport bénévole de leur expérience professionnelle à des 
actions de solidarité, tant en France qu‚à l’étranger, plus 
particulièrement dans les pays en voie de développement. 
Programme : En France : insertion sociale et économique et 
l’aide à l’emploi, notamment par formation et parrainage 
de jeunes, accompagnement de chômeurs et aide à la 
création d’entreprise (26 800 journées en 2003). Dans les 
Pays en développement : formation, transfert de savoir-faire 
à des PME/PMI, appui à des projets de développement, 
enseignement/francophonie (en 2003 : 516 missions et 34 
400 journées dans 68 pays).
Publication(s) : La Lettre d’AGIR , trimestriel

association huntington france
ahf
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 44 rue du Château des Rentiers, 75013 PARIS
Téléphone : 01 53 60 08 79
Télécopie : 01 53 60 08 99
Email : huntingtonfrance@wanadoo.fr
Site Internet : www.huntington.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

association internationale des étudiants en sciences 
économiques et commerciales
aiesec
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 14 rue de Rouen, 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 36 22 33
Télécopie : 01 40 36 22 55
Site Internet : www.aiesec.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC

association internationale pour le Prix femmes d’europe 
aiPfe - france
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 41 rue Pinson, 92320 CHÂTILLON
Téléphone : 01 42 72 42 00
Télécopie : 01 42 72 42 00
Email : fmichaud@infofemmes.com

Site Internet : www.aipfe.org/
Présidente : Madame Françoise MICHAUD
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : L’aIPFE en France veut promouvoir le rôle des 
femmes sur la scène européenne. Elle organise des débats 
et des rencontres sur le thème de la citoyenneté, de la cultu-
re et sur tout sujet se rapportant à l’objet de l’association.

association Laïque pour l’education, la formation, la 
Prévention et l’autonomie
aLefPa
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Centre Vauban Bât. Namur, 199-201 rue Colbert 
- B.P 72, 59003 LILLE CEDEX
Téléphone : 03 28 38 09 40
Télécopie : 03 28 38 09 41
Email : contact@alefpa.asso.fr
Site Internet : www.alefpa.asso.
Président : Monsieur André HENRY
Membre de(s) coordination(s) : CADECS, CCOMCEN
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 11
Locale(s) : 70
Nombre d’adhérents : 200
Nombre de bénévoles : 200
Objectifs : Accompagnement d’adultes et d’enfants avec des 
difficultés de santé, sociales, ou liées à un handicap.
Programme : Prise en charge globale dans les domaines 
éducatif, pédagogique et thérapeutique.
Publication(s) : Chaîne d’union. Liaisons infos

association Le moulin vert - centre familial d’action 
sanitaire et social
aLmv
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire, Social et Méd
Adresse : 19 rue Saulnier, 75009 Paris
Téléphone : 01 48 78 79 91
Télécopie : 01 48 74 17 67
Email : mvparent@lemoulinvert.asso.fr
Site Internet : www.lemoulinvert.asso.fr
Président : Gilbert MOURRE
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
Nombre d’adhérents : 120
Objectifs : Le Moulin Vert est une association laïque, à but 
non lucratif, créée en 1902 et reconnue d’utilité publique 
depuis 1928. Association familiale, inscrite dans la promo-
tion des intérêts des familles depuis son origine, elle a pour 
but selon L’article 1 de ses statuts de concevoir, créer, ad-
ministrer et animer tout service d’aide à la famille et à ses 
membres sur le plan matériel et moral, dans les domaines 
de l’action sanitaire, sociale, éducative et socio-culturelle.
Programme : L’Association Le Moulin Vert est responsa-
ble d’une trentaine d’établissements et services sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires, situés en Ile-de-France, Nor-
mandie, Picardie et Bretagne. Elle accueille ainsi dans ses 
établissements des personnes en difficulté à tous les âges 
de la vie, de l’enfance (protection de l’enfance, handicap) 
aux adultes (handicap) et personnes âgées dépendantes. 
Elle attache une importance particulière à la qualité et à 
l’évaluation des prestations qu’elle apporte.
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association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs
aLLdc
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 153 avenue Jean LOLIVE, 93695 PANTIN CEDEX
Téléphone : 01 48 10 65 82
Télécopie : 01 48 10 65 71
Email : consom@leo.lagrange.org
Site Internet : leolagrange-conso.org
Président : Monsieur Marc LAGAE
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs
Nombre d’adhérents : 45 000
Objectifs : Informer les consommateurs, leur apprendre de 
nouveaux comportements responsables au quotidien au 
moyen d’actions éducatives, leur faciliter l’accès au droit de 
la consommation. Développer la médiation, négocier avec 
les professionnels et les pouvoirs publics (dont les collectivi-
tés territoriales). Contribuer à la transformation sociale.
Publication(s) : ConsommActeur, bulletin mensuel gratuit, 
disponible sur le site Internet

association Les fauvettes
aLf
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 10 rue Léon Jouhaux, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 03 88 50
Télécopie : 01 48 03 88 73
Email : les-fauvettes@wanadoo.fr
Site Internet : www.les-fauvette.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

association Les Pénélopes
aLP
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 21 rue voltaire, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 71 09 37
Email : penelopes@penelopes.org
Site Internet : www.penelopes.org/
Présidente : Madame Joëlle PALMIERI
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Les Pénélopes cherchent à promouvoir, éditer et 
diffuser des informations en utilisant tous les types de mé-
dias afin de favoriser les activités d’échanges mais aussi le 
traitement et la mise à jour des informations en faveur des 
femmes du monde entier.

association moissons nouvelles
amn
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 3 rue Jomard, 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 34 35 52
Télécopie : 01 40 37 35 05
Email : association@moissons-nouvelles.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

association nationale de Parents d’enfants aveugles ou gra-
vement déficients visuels avec ou sans handicaps associés
anPea

Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 12 bis rue de Picpus, 75012 PARIS
Téléphone : 01 43 42 40 40
Télécopie : 01 43 42 40 66
Email : anpea@wanadoo.f
Site Internet : www.anpea.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS, CNPH, 
CNPSAA, Comité d’Entente, collectif pour la refonte de la 
loi de 1975
Objectifs : L’ANPEA soutient, informe et oriente les parents 
d’enfants présentant un handicap visuel, de l’annonce du 
handicap à l’entrée dans l’âge adulte. L’association gère 
des établissements et services pour enfants et adultes. Elle 
fait porter la voix des parents auprès des pouvoirs publics, 
pour favoriser l’intégration sociale des jeunes aveugles et 
malvoyants.
Publication(s) : Comme les autres, trimestriel édité en carac-
tères imprimés, en braille et sur disquette.

association nationale de Prévention de l’alcoolisme
anPa
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 20 rue Saint Fiacre, 75002 PARIS
Téléphone : 01 42 33 51 04
Télécopie : 01 45 08 17 02
Email : contact@anpa.asso.fr
Site Internet : www.anpa.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

association nationale des conseils d’enfants et de Jeunes
anaceJ
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 105 rue Lafayette, 75010 PARIS
Téléphone : 01 56 35 05 35
Télécopie : 01 56 35 05 36
Email : anacej@wanadoo.fr
Site Internet : www.anacej.asso.fr
Présidente : Madame Muriel PARCELIER
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, COFRADE

association nationale des intervenants en toxicomanie
anit
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 9 passage Gatbois, 75012 Paris
Téléphone : 01 43 43 72 38
Télécopie : 01 43 66 28 38
Email : secretariat@anit.asso.fr
Site Internet : www.anit.asso.fr
Président : Monsieur François HERVE
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, FFA (Fédération 
Française d’Addictologie), PRN (Pôle Ressource National), 
DATIS (Drogues Alcool Tabac Info Service), ANPAA (Asso-
ciation Nationale en Alcoologie et Addictologie)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 12
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Nombre d’adhérents : 2 500
Nombre de bénévoles : 40
Objectifs : Favoriser les rencontres, les échanges et l’expres-
sion des professionnels intervenants en addictologie. Re-
présenter ces professionnels et leurs structures spécialisées 
auprès de toutes les instances publiques et privées. Veiller à 
la reconnaissance des usagers de substances psychoactives 
et promouvoir une approche préventive, clinique et théra-
peutique des addictions tenant compte de leurs dimensions 
psychologiques, sociales et biologiques.
Programme : Organisation de sessions de formation, de 
séminaires, de colloques nationaux et de journées natio-
nales autour des thématiques relatives au secteur médico-
social et dans le domaine des addictions. Mise en place de 
commissions de travail, entités de réflexion. Information, 
communication sur l’actualité du secteur médico-social et 
de l’addictologie.
Publication(s) : Lettre Express pour les adhérents

association nationale Jonathan Pierres vivantes
anJPv
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 61 rue Verrerie, 75004 PARIS
Téléphone : 01 42 96 36 51
Télécopie : 01 42 96 36 51
Email : anjpv@anjpv.asso.fr
Site Internet : www.anjpv.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

association nationale pour les transports educatifs de 
l’enseignement Public
anateeP
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : 8 rue Edouard Lockroy, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 57 42 86
Télécopie : 01 43 57 03 94
Email : courrier@anateep.fr
Site Internet : www.anateep.asso.fr
Président : Monsieur Jean-Claude FRECON
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN, JPA, APAJH, 
ADEIC, Laïcité et Intégration, Entraide Universitaire
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Départementale(s) : 90
Nombre d’adhérents : 1800
Nombre de bénévoles : 90
Objectifs : Etudier, développer, promouvoir la gratuité, la 
qualité et la sécurité des transports éducatifs, faciliter l’accès 
aux établissements scolaires et à toutes les formes d’édu-
cation. Entreprendre toutes études, actions et réalisations 
se rapportant aux transports scolaires, péri et post scolai-
res, associatifs ou sociaux ; Informer et documenter sur les 
questions qui y sont relatives, ses adhérents et toute person-
ne, collectivité ou organisme qu’elles concerneraient.
Programme : Campagnes nationales de sensibilisation et 
d’éducation à la sécurité des jeunes transportés. Elabora-
tion et création d’outils pédagogiques liés à cette sensibili-
sation.
Publication(s) : Revue « Transports Scolaires »

association nationale vacances mutualistes
anvm
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 255 rue de Vaugirard, 75015 PARIS
Téléphone : 01 40 43 31 66
Télécopie : 01 40 43 30 33
Email : michelle.monteil@mutualite.fr
Président : Monsieur Jean-Claude NERISSON
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, BITS
Nombre d’adhérents : 33
Objectifs : Fédérer les mutuelles ayant une activité ou mani-
festant un intérêt pour les loisirs et les vacances.
Publication(s) : 1 fiche infos recto-verso tous les deux mois.

association Pauline et adrien
aPa
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 57C Grande Rue, 78630 MORAINVILLIERS
Téléphone : 08 10 80 00 09
Email : paulineadrien@aol.com
Site Internet : www.paulineadrien.com
Présidente : Madame Dominique LENFANT
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

association pour adultes et Jeunes handicapés
aPaJh
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 185 Bureaux de la colline, 92213 SAINT-CLOUD 
CEDEX
Téléphone : 01 55 39 56 00
Télécopie : 01 55 39 56 03
Email : federationapajh@wanadoo.fr
Site Internet : www.apajh.org
Président : Monsieur Fernand TOURNAN
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN

association pour la formation en développement humain
asfodevh
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 9 bis rue Jean de la Bruyère, 78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 45 54 24 71
Télécopie : 01 39 66 08 09
Email : devathairejrn@libertysurf.fr
Site Internet : www.asfodevh.segou.net
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

association pour la sauvegarde des enfants invalides
asei
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Parc Technologique du Canal, 4 avenue de l’Eu-
rope, 31526 RAMONVILLE SAINT AGNE Cedex
Téléphone : 05 62 19 30 30
Télécopie : 05 62 19 30 31
Président : Monsieur Bartholomé BENNASSAR
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN

85

L’annuaire
a

CPCA 2007-Bichro.indd   85 26/02/07   20:39:59



association pour la taxation des transactions pour l’aide 
aux citoyens
attac

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 66-72 rue Marceau, 93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 41 58 17 40
Télécopie : 01 43 63 84 62
Email : attac@attac.org
Site Internet : www.attac.org
Co-Présidents : M. Jean-Marie HARRIBEY et MME Aurélie 
TRONNE
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP
Représentation(s) : 
Locale(s) : 214
Objectifs : Produire et diffuser de l’information en vue de 
lutter contre les multiples aspects de la domination de la 
sphère financière sur tous les aspects de l’activité humaine.
Programme : 
- Diffusion d’information : documents, livres, tracts, 4 pa-
ges , conférences, débats, Université d’été etc. 
- Organisation de sessions de formation dans une optique 
d’éducation populaire. 
Publication(s) : Lignes d’attac (8 numéros par an) 

association pour le développement des initiatives economi-
ques par les femmes
adief
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : Allée des Rives de Bagatelle, 92150 SURESNES
Téléphone : 01 47 28 86 41
Email : martine.levy@outre-mer.gouv.fr
Présidente : Madame Ita MALO-WANCZYK
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : L’ADIEF recherche des outils financiers adaptés 
aux initiatives économiques des femmes. Elle aide au mon-
tage de projets, formation et accompagnement, notamment 
concernant les activités économiques des femmes. L’ADIEF 
milite en faveur des initiatives économiques de femmes 
au niveau local, national, européen et international. Elle 
est associée à la fondation internationale Women’s World 
Banking.

association pour le développement economique régional
ader
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 31 rue de Reuilly, 75012 PARIS
Téléphone : 01 40 24 03 03
Télécopie : 01 40 24 09 77
Email : contact@ader-france.org
Site Internet : www.ader-france.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

association pour le droit à l’initiative economique
adie
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 4 boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Téléphone : 01 56 03 59 00

Télécopie : 01 56 03 59 59
Email : adie@adie.org
Site Internet : www.adie.org
Présidente : Madame Maria NOWAK
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

association pour l’information et la défense des consom-
mateurs cfdt
asseco-cfdt
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 4 boulevard de la Villette, 75019 PARIS
Téléphone : 01 42 03 82 53
Télécopie : 01 53 72 85 56
Email : asseco@cfdt.fr
Président : Monsieur Jacky BONTEMS
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs
Représentation(s) : 
Locale(s) : 28
Nombre d’adhérents : 10 000
Objectifs : Agir sur les problèmes de la vie quotidienne. 
Assurer l’information, la formation, la défense de ses adhé-
rents. Les représenter dans les instances ayant à connaître 
des problèmes entrant dans le cadre de son objet et agir en 
justice. Fournir un appui technique aux comités d’entreprise 
et aux militants CFDT dont le traitement de dossiers relatifs 
à la consommation ou impactant les droits des consomma-
teurs.
Publication(s) : Syndicalisme Hebdo : hebdomadaire interne à 
la CFDT. CFDT Magazine : mensuel pour les adhérents.

association Prévention maif
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : 50 avenue Salvador Allende, le Pavois, 79000 
NIORT
Téléphone : 05 49 73 84 95
Télécopie : 05 49 73 78 07
Email : prevention@maif.fr
Site Internet : www.maif.fr/site2/prevention/prevsom.htm
Président : Monsieur Pierre SENAC
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 119
Objectifs : Un réseau de 2 000 bénévoles, enseignants à la 
retraite ou en activité, mettent leur savoir-faire pédagogique 
au service de l’éducation à la sécurité. Ils sont regroupés au 
sein de 119 antennes sur tout le territoire métropolitain et 
dans les DOM.
Programme : Au plan national, l’Association participe à des 
actions d’intérêt général et, au plan départemental, donne 
aux enseignants les moyens d’une éducation à la sécurité.
Publication(s) : Pleins Phares

association régionale pour le développement de la vie 
associative en ile de france
ardeva idf
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 40 bis rue du Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS
Téléphone : 01 45 65 23 33
Télécopie : 01 45 63 32 90
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Email : ardeva@ardeva.org
Site Internet : www.ardeva.org
Présidente : Madame Nicole DESHAYES
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CPCA RIF
Nombre d’adhérents : 33
Objectifs : 
- La promotion de la vie associative en Ile-de-France. Ses 
champs d’intervention prioritaire sont : la jeunesse, l’édu-
cation populaire, l’insertion sociale et par l’économique, 
le développement social et culturel, l’environnement et le 
cadre de vie. 
- Le développement de partenariats au service des associa-
tions membres.
- Le développement d’un Fonds Régional de Développe-
ment de la Vie Associative. 
- La création de tout autre moyen susceptible de favoriser la 
vie associative.

association renouveau vacances
ar
Secteur(s) d’activité(s) : Famille, tourisme
Adresse : Parc Activités Alpespace, 220 voie JF Champol-
lion, 73800 Francin Montmélian
Téléphone : 04 79 75 75 75
Télécopie : 04 79 75 75 10
Email : info@renouveau-vacances.fr
Site Internet : www.renouveau-vacances.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNAT

association résidences et foyers
arefo
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 103 boulevard Haussmann, 75008 PARIS
Téléphone : 01 42 68 40 40
Télécopie : 01 42 68 07 24
Email : info@arefo.com
Site Internet : www.arefo-arpad.com
Président : Monsieur Gilbert DIEPOIS
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
Objectifs : 
Créée à l’initiative de l’OCIL, l’association assure le fonc-
tionnement des résidences pour personnes retraitées à 
autonomie maîtrisée. Fidèle à ses principes d’origine, elle 
offre des appartements confortables, adaptés aux retraités 
et financièrement accessibles à tous, assure la sécurité et 
développe simultanément une offre de vie et des services 
de qualité.
Programme : 
- 36 logements foyers et 2 résidences avec services, implan-
tées en France métropolitaine, proposent 2 774 apparte-
ments, 
- des espaces de rencontres (salle de restaurant et d’anima-
tion, salons, bibliothèque, ateliers, jardin) et des animations 
(expositions, fêtes, repas à thèmes, conférences, jeux de 
société, gym douce), 
- des services : restaurant, laverie, chambre d’hôte, salon 
de coiffure, 
- la sécurité (système d’appel dans chaque appartement et 
présence du personnel 24h/24).

association valentin hauy pour le bien des aveugles
avhba
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 5 rue Duroc, 75343 PARIS CEDEX 07
Téléphone : 01 44 49 27 27
Télécopie : 01 44 49 27 10
Email : avh@avh.asso.fr
Site Internet : www.avh.asso.fr
Président : Monsieur Patrick CHAMPETIER DE RIBES
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

associations familiales Protestantes
afP
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 47, rue de Clichy, 75009 PARIS
Téléphone : 01 43 25 98 88
Télécopie : 01 43 25 09 50
Email : ppkafp@club-internet.fr
Site Internet : www.ppkaltenbach.org
Président : Monsieur Pierre-Patrick KALTENBACH
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

associations fédératives générales des etudiants de 
strasbourg
afges
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 1 place de l’Université, BP 80100, 67003 STRAS-
BOURG CEDEX
Téléphone : 03 88 15 73 73
Télécopie : 03 88 15 73 83
Email : president@afges.org
Site Internet : www.afges.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Alsace
Nombre d’adhérents : 15 000
Nombre d’associations membres : 19

atc routes du monde
atc rdm
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 9, rue du Château Landon, 75010 Paris
Téléphone : 01 55 26 94 34
Télécopie : 01 58 20 51 24
Email : atc-cheminsdefrance@yahoo.fr
Site Internet : www.atc-routesdumonde.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, CNAJEP

atd quart monde
atdqm
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité
Adresse : 114 avenue du Général Leclerc, 95450 PIERRE-
LAYE
Téléphone : 01 34 30 46 22
Télécopie : 01 48 00 06 02
Email : administration@atd-quartmonde.org
Site Internet : www.atd-quartmonde.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, Coordination SUD, 
CLONG Volontariat
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auteuil international
ai
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 40 rue La Fontaine, 75781 PARIS Cedex 16
Téléphone : 01 44 14 75 59
Télécopie : 01 44 14 74 06
Email : contact@fondation-auteuil.org
Site Internet : www.fondation-auteuil.org
Président : Monsieur Jean-Louis ALLIOT
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’Agen, Comité PECO ,Comité d’examen paritaire du 
dispositif VVV/SI.
Objectifs : L’association a pour objet de développer la 
coopération internationale, les échanges éducatifs et pé-
dagogiques entre la Fondation « Les Orphelins Apprentis 
d’Auteuil » et des organismes étrangers ouvrant dans les 
mêmes domaines d’activité à savoir, l’accueil, l’éducation, 
la formation et l’insertion de jeunes.
Programme : 
- Auteuil International apporte une assistance pédagogi-
que, technique et logistique pour la conception, le montage 
et la mise en route de projets de développement intégrés 
aux besoins de ses partenaires à l’étranger.
- L’association organise également des chantiers internatio-
naux, qui permettent aux jeunes, éducateurs et professeurs 
de vivre une expérience de solidarité, de coopération et 
d’échange avec les jeunes du pays d’accueil.
Publication(s): un rapport d’activité annuel et une lettre d’in-
formation trimestrielle

azureva
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 52 rue du Peloux, 01011 BOURG EN BRESSE
Téléphone : 04 74 32 74 45
Télécopie : 04 73 21 05 48
Email : azureva@azureva-vacances.com
Site Internet : www.azureva-vacances.com
Président : Monsieur Jean-Charles ROUX
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

Membre de(s) coordination(s) : UNAT

b
babel international france
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : Maison Initiatives Etudiantes, 50 rue des Tournel-
les, 75003 PARIS
Téléphone : 01 49 96 65 44
Email : info@cafebabel.com
Site Internet : cafebabel.com
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC

bioforce développement
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 9 rue Aristide Bruant, 69694 VENISIEUX Cedex
Téléphone : 04 72 89 31 42
Email : direction@bioforce.asso.fr

Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat

bPw france business and Professional women - france
bPw - france
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 32 avenue de Metz, 17000 La Rochelle
Téléphone : 05 46 68 04 16
Email : mcbauche@aol.com
Site Internet : www.bpwfrance.org
Présidente : Madame Nicole PELLETIER-PEREZ
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF, CNFF
Objectifs : BPW France est la fédération française de l’ONG 
internationale BPW, une des plus grandes organisations 
professionnelles féminines au monde avec plus de 26 000 
membres. Cette association se répartit en 9 clubs dans les 
principales villes françaises, rassemblant des femmes de 
toutes professions représentant un impressionnant capital de 
compétences, de connaissances, d’expériences, de relations 
qu’elles mettent en commun à travers le vaste réseau interna-
tional que constituent les clubs. L’objectif est d’influencer l’opi-
nion 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.

bretagne vivante
Secteur(s) d’activité(s) : Développement local, environnement
Adresse : SEPNB - BP 32, 186 rue Anatole France, 29276 
BREST
Téléphone : 02 98 49 07 18
Télécopie : 02 98 49 95 80
Email : directeur@bretagne-vivante.asso.fr
Site Internet : www.bretagne-vivante.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

bureau international catholique pour l’enfance
bice
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 70 boulevard de Magenta, 75010 PARIS
Téléphone : 01 53 35 01 01
Email : philippe.steinhauser@bice.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

bureau international de Liaison et de documentation
biLd
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 50 rue de Laborde, 75008 PARIS
Téléphone : 01 43 87 25 50
Télécopie : 01 42 93 50 94
Email : contact@bild-documents.org
Site Internet : www.bild-documents.org
Président : Monsieur Henri MENUDIER
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, FONJEP, Fédération 
des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe, Cercle 
franco-allemand, Mouvement Européen.
Nombre d’adhérents : 1
Objectifs : Renforcer l’entente franco-allemande retrouvée et 
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consolider la coopération entre ces deux pays pour contri-
buer à la construction de l’Europe.
Programme : Rencontres franco-allemandes pour adoles-
cents de 13 à 18 ans avec activités linguistiques, sportives et 
de découverte en France et en Allemagne (Centres d’étu-
des et de contact). Sessions à thème socio-culturels pour 
18 à 27 ans. Stages de formation et de perfectionnement 
pour animateurs linguistiques (21 à 28 ans) et formation 
d’animateurs interprètes pour adultes. Conférences-débat, 
colloques.
 Publication(s) : DOCUMENTS Revue de Questions allemandes

c
caisse centrale de la mutualité sociale agricole
ccmsa
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Les Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès, 93547 BA-
GNOLET CEDEX
Téléphone : 01 41 63 73 03
Télécopie : 01 41 63 72 66
Email : info@msa.fr
Site Internet : www.msa.fr
Président : Monsieur Gérard PELHATE
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

caisse d’allocation vieillesse pour les cadres de l’industrie 
et du commerce - groupe vauban
acvcic - gv
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 8 boulevard Vauban, 59024 LILLE CEDEX
Téléphone : 03 20 63 36 36
Télécopie : 03 20 63 36 97
Email : l.huyghe@groupe-vauban.fr
Site Internet : www.gnp.fr/Presentation/membres.aspx
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

caisse de retraite des cadres de l’industrie cinématogra-
phique et des activités du spectacle
carcicas - audiens
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 74 rue Bleuzen, 92177 VANVES CEDEX
Téléphone : 08 11 65 50 50
Télécopie : 01 44 15 24 20
Email : patrick.bezier@griss-asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

cap magellan
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 17 rue de Turbigo, 75004 PARIS
Téléphone : 01 42 77 46 89
Télécopie : 01 42 77 69 14
Email : info@capmagellan.org
Site Internet : www.capmagellan.org

Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC

cap vacances
cv
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 9 avenue Victor Hugo, B.P 85, 43102 BRIOUDE 
CEDEX
Téléphone : 04 71 50 00 70
Télécopie : 04 71 50 08 87
Email : capvacances@capvacances.com
Site Internet : www.capvacances.com
Président : Monsieur Jean-Jacques FAUCHER
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

care france
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 13 rue Georges Auric, CAP 19, 75019 PARIS
Téléphone : 01 43 19 89 89
Télécopie : 01 43 19 89 90
Email : info-care@carefrance.org
Site Internet : www.carefrance.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CARE 
International
Nombre d’adhérents : 270
Nombre de bénévoles : 20
Objectifs : CARE est une association de solidarité internatio-
nale non confessionnelle, apolitique et indépendante.Dans 
une démarche de développemnt durable, CARE aide et 
rend autonomes les plus démunis tout en protégeant leurs 
droits économiques et sociaux.
Programme : CARE France mène des projets en Afrique, en 
Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Amérique 
latine. L’association participe au mouvement mondial qui 
s’est engagé de manière concertée à réduire de moitié 
l’extrême pauvreté dans le monde d’ici 2015.
Publication(s) : CARE en Actions (semestriel)

casi bretagne
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 1 avenue de la Marne, 56100 LORIENT
Téléphone : 02 97 21 63 24
Télécopie : 02 97 64 64 32
Email : casi.breizh@wanadoo.fr
Site Internet : www.casi-bretagne.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

cedd environnement développement durable
cedd 86
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : Z.I République - Espace 1017, rue Albin Haller, 
86000 POITIERS
Téléphone : 05 49 88 99 23
Télécopie : 05 49 88 98 79
Email : c.edd@laposte.net
Site Internet : cedd.free.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou-Charentes
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cei - club des 4 vents
ceic4v
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 1 rue Gozlin, 75006 PARIS
Téléphone : 01 43 29 60 20
Télécopie : 01 43 29 06 21
Email : info@cei4vents.com
Site Internet : www.cei4vents.fr
Président : Monsieur Alain OHREL
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
Objectifs : Le CEI-Club des 4 Vents est organisateur de 
séjours pour jeunes depuis 1947. L’association propose éga-
lement des séjours pour de jeunes étrangers en France, et 
des programmes pour 18 ans et plus à Londres et Dublin.
Programme : Pour les 6-18 ans : séjours linguistiques, colo-
nies de vacances en France, circuits à l’étranger et sum-
mer camps. Pour les étrangers de 12 ans et plus : séjours 
linguistiques en France. Pour les 18 ans et plus : expérience 
professionnelle en Angleterre et en Irlande (stages et jobs).
Publication(s) : Brochure Toussaint 6-18 ans, brochure lin-
guistique hiver/printemps et une autre l’été, brochure colos & 
circuits Hiver/printemps et une autre l’été, brochure program-
mes 18 ans et plus, brochure annuelle accueil en France.

ceLavar - comité d’etude et de Liaison des associations à 
vocation agricole et rural - Voir présentation page 17

ceLavar auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 9 rue Sous-les-Augustins, 63000 CLERMONT 
FERRAND
Téléphone : 04 73 31 50 45
Télécopie : 04 73 31 15 26
Email : celavar-auvergne@wanadoo.fr
Référent CPCA : Monsieur Christian LAMY
Membre de(s) coordination(s) : CPCA AUVERGNE

ceLavar basse normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : c/o Genièvre François AFIP Normandie, - boule-
vard du Grand Parc, 14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR
Téléphone : 02 31 06 07 30
Email : celavarnormandie@yahoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Normandie

ceLavar bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : c/o Jean-Marie Sanchez URFR-FDFR 71, Hameau-
de l’Eau Vive, 71960 La-Roche-Vineuse
Téléphone : 03 85 36 62 06
Email : jean-marie.sanchez@mouvement-rural.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bourgogne

ceLavar bretagne
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : c/o Lionel Couedolo, UBAPAR - Saint Colombier, 

56250 SAINT NOLFF
Téléphone : 02 97 45 47 14
Télécopie : 02 97 45 50 86
Email : ubapar@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

ceLavar franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o Aurore Abibon IFADMR, 1 chemein du Tis-
sage, 39700 Dampierre
Téléphone : 03 84 80 11 56
Email : afip.bfc@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Franche Comté

ceLavar Pays-de-la-Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : Fédération des centres sociaux - Mission régio-
nale, 22, rue Jules Verne, 49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Téléphone : 02 41 49 06 49
Email : coordination-celavar-paysdelaloire@wanadoo.fr
Président : Alain MAUDET
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays de Loire

ceLavar Poitou-charentes
Secteur(s) d’activité(s) : 
Adresse : C/o AFIPAR, 36 Grande Rue, 79500 MELLE
Téléphone : 05 49 29 15 96
Télécopie : 05 49 02 83 07
Email : afipar@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou-Charentes

ceLavar rhône alpes
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : c/o Didier Pugeat La Coopérative - Peuple & 
culture, 33 rue des Moulins, 26000 VALENCE
Téléphone : 04 75 25 43 67
Télécopie : 04 42 28 44 52
Email : la.co-operative@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Rhône Alpes

centre d’actions et de réalisations internationales
cari
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : rue du Courreau, 34380 VIOLS-LE-FORT
Téléphone : 04 67 55 61 18
Télécopie : 04 67 55 74 37
Email : cariassociation@yahoo.fr
Site Internet : www.cariassociation.org
Président : Monsieur Gérard GARCIA
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID
Nombre d’adhérents : 60
Objectifs : Intervenir sur le champ international en créant 
des lieux de solidarité à travers des techniques et de la 
formation pratique et théorique, auprès des populations 
défavorisées dans le domaine du développement local.
Programme : Le CARI apporte une aide matérielle à l’or-
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ganisation, la planification, la réalisation d’infrastructures 
de bases indispensables en associant les producteurs et 
populations locales aux décisions. Il sollicite leur savoir faire 
traditionnel tout en les formant à d’autres techniques, sim-
ples, et peu onéreuses, qui privilégient l’agroécologie.
Publication(s) : CARI-échos, bulletin des adhérents (trimes-
triel)

centre de recherche et d’information pour le développement
crid
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 14 passage Dubail, 75010 PARIS
Téléphone : 01 44 72 07 71
Télécopie : 01 44 72 06 84
Email : info@crid.asso.fr
Site Internet : www.crid.asso.fr
Président : Monsieur Gustave MASSIAH
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, F3E, 
Collectif Membre, Conseil International du Forum social 
mondial
Objectifs : Permettre la réflexion et les prises de positions 
sur des thématiques du développement et de la solidarité 
internationale entre ses membres et de coordonner, en leurs 
noms, des actions d’Education au Développement. Il orga-
nise avec elles la réflexion sur des thématiques prioritaires 
et élabore avec elles des stratégies de plaidoyer. 
Il participe à la construction du « mouvement citoyen mon-
dial ».
Programme : L’action du CRID se réalise dans des groupes 
de travail, des participations à des coordinations nationales, 
européennes, internationales, des publications, des sessions 
de formation, des universités d’été. Il coordonne en France 
deux projets d’Education au Développement : le programme 
Droit au développement pour tous et la Semaine de la soli-
darité internationale. 
Le CRID héberge également la Plate forme Française d’Edu-
cation au développement et à la solidarité internationale.
Publication(s) : Revue Altermondes (Trimestrielle), CRID’Info 
(bulletin électronique)

centre d’entraînement aux méthodes d’education active
cemea
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 24 rue Marc Seguin, 75883 PARIS CEDEX 18
Téléphone : 01 53 26 24 24
Télécopie : 01 53 26 24 19
Email : dir-gen@cemea.asso.fr
Site Internet : www.cemea.asso.fr
Président : Monsieur Pierre PARLEBAS
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCOMCEN, Coordi-
nation SUD, JPA, SOLIDARITE LAIQUE

centre d’information et de documentation Jeunesse
cidJ
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 101 quai Branly, 75740 PARIS CEDEX 15
Téléphone : 01 44 49 12 00
Télécopie : 01 40 65 02 61

Email : cidj@cidj.com
Site Internet : www.cidj.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
Objectifs : Le CIDJ informe les jeunes sur toute question 
concernant les études, l’emploi, l’initiative, l’international, la 
santé, la vie quotidienne, les voyages. L’accueil est person-
nalisé, gratuit, sans rendez-vous. Le CIDJ édite des publica-
tions pratiques pour les jeunes (fiches et carnets du CIDJ) et 
pour les professionnels.
Programme : Les jeunes trouvent à leur disposition au CIDJ 
des conseillers (du CIDJ et de partenaires spécialisés), une 
documentation à consulter, un accès Internet, des docu-
ments à emporter, dans des pôles thématiques Etudes, Em-
ploi, Initiatives, Etranger, Santé/Quotidien, Voyages. Forums 
et conférences-débats, ateliers d’initiation aux techniques 
multimédia du point cyb.
Publication(s) : Actuel-CIDJ, encyclopédie de l’information 
des jeunes vendue par abonnement aux professionnels.
Nombre d’associations membres : 1 600, tête du réseau Infor-
mation jeunesse.

centre d’orientation, de documentation et d’information 
des femmes
codif
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 7 rue Bailli de Suffren, 13001 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 33 42 07
Télécopie : 04 91 33 45 26
Email : codif.asso@free.fr
Site Internet : www.codifasso.org
Présidente : Madame Judith MARTIN-RAZI
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le CODIF promeut l’insertion sociale des femmes 
par la connaissance des droits, notamment le droit à l’infor-
mation professionnelle et à la culture. Le CODIF s’engage 
sur la promotion des femmes dans le monde social, écono-
mique et politique.

centre international de développement et de recherche
cidr
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 17 rue de l’Hermitage, BP 1, 60350 AUTRECHES
Téléphone : 03 44 42 71 40
Télécopie : 03 44 42 94 52
Email : cidr@compuserve.com
Site Internet : www.cidr.org
Président : Monsieur Nicolas BEROFF
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD
Objectifs : Coopération internationale Afrique : 
- Promouvoir un développement solidaire, durable et effi-
cace, au niveau familial, villageois et régional ; 
- Participer à la recherche constante et à la mise en place 
de systèmes économiques et sociaux visant la satisfaction 
des besoins fondamentaux de l’homme dans le respect du 
bien commun.
Programme : Dynamique de territoires et développement 
communal. Entreprises de services et organisations de 
producteurs. Systèmes financiers décentralisés. Systèmes de 
santé et prévoyance sociale.
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centre international d’etudes pour le développement Local
ciedeL
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 19 rue d’Enghien, 69002 LYON
Téléphone : 04 72 77 87 50
Télécopie : 04 72 41 99 88
Email : ciedel@univ-catholyon.fr
Site Internet : www.ciedel.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, RITIMO
Nombre d’adhérents : 34
Objectifs : L’association CIEDEL est un institut universitaire 
qui intervient dans le champ du changement social en 
privilégiant l’approche par les acteurs et à une échelle où 
ils peuvent exercer une action organisée sur leur environ-
nement. Son activité centrale est la formation qui s’appuie 
sur des actions d’expertise, d’appui et accompagnement, de 
mise en réseau et de production de connaissances.
Programme : Formation universitaire et professionnelle en 
ingénierie de développement local. Expertise de terrain 
(France et étranger) sur les questions de développement 
local, de décentralisation et de coopération internationale 
et décentralisée. Mise en réseau au niveau international 
de centres de formation d’agents de développement local. 
Production de connaissance sur des thématiques liées au 
développement local.

centre régional d’information sur les droits des femmes 
du nord Pas de calais
cridff nord Pas de caLais
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF de Dunkerque, 12 rue de la Maurienne, 
59140 DUNKERQUE
Téléphone : 03 28 59 29 30
Télécopie : 03 28 59 93 60
Email : ybittner@nordnet.fr
Directrice : Madame Yolande BITTNER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
d’alsace
cridff aLsace
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF du Bas Rhin, 24 rue du 22 novembre, 67000 
STRASBOURG
Téléphone : 03 88 61 65 58
Télécopie : 03 88 32 47 95
Email : cidf67.strasbourg@wanadoo.fr
Directrice : Madame Anne-Marie BORRAS
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
d’aquitaine
cridff aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF de Gironde, 5 rue Jean Jacques Rousseau, 
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 44 30 30
Télécopie : 05 56 48 40 60

Email : urcidfa@club-internet.fr
Présidente : Madame Maguy MARUEJOULS
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
d’auvergne
cridff auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF du Puy de Dôme, 23 place Delille, 63000 
CLERMONT FERRAND
Téléphone : 04 73 74 61 20
Télécopie : 04 73 74 61 21
Email : cidf63@wanadoo.fr
Directrice : Madame Marie-Noëlle GENEVE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
d’ile de france
cridff iLe de france
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CNIDFF, 7 rue du Jura, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 35 99 91
Télécopie : 01 43 31 02 70
Email : uracif-if@infofemmes.com
Directrice : Madame Claude MAFFAT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de basse normandie
cridff basse-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF Calvados, 1 allée B. de St-Pierre Tour Verte, 
14100 LISIEUX
Téléphone : 03 21 62 32 17
Télécopie : 02 32 62 60 79
Email : cidfflisieux@wanadoo.fr
Directrice : Madame Martine BREGE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de bretagne
cridff bretagne
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF d’Ile et Vilaine, 21 rue de la Quintaine, 
35000 RENNES
Téléphone : 02 99 30 80 89
Télécopie : 02 99 31 72 24
Email : cidf.35@wanadoo.fr
Directrice : Madame Simone de GALLIARD
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de corse
cridff corse
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF de Corse, Pléiades Bât.B Avenue Paul Gia-
cobbi, 20200 BASTIA
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Téléphone : 04 95 33 43 25
Email : cidff2b@wanadoo.fr
Directrice : Madame Ginette GIANNINI
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de franche comté
cridff franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 57 avenue de la Victoire, 70000 NAVENNE
Téléphone : 03 84 75 06 71
Email : cidf.70@worldonline.fr
Directrice : Madame Françoise LOTH
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de haute normandie
cridff haute-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF Seine Maritime, 33 rue du Pré de la Bataille, 
76100 ROUEN
Téléphone : 02 35 63 9999
Télécopie : 02 35 63 62 76
Directrice : Madame Annie JEANNE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de Languedoc roussillon
cridff Languedoc roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF du Gard, 20 rue de Verdun, 30900 NIMES
Téléphone : 04 66 38 10 70
Télécopie : 04 66 38 39 92
Email : cidf.34@wanadoo.fr
Directrice : Madame Nicole BOUYALA
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de Lorraine
cridff Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF de la Meuse, 7 rue Alexis Carrel, 55100 
VERDUN
Téléphone : 03 29 86 70 81
Email : ciff-cidf.metz@wanadoo.fr
Directrice : Madame Marguerite MESSENET
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de midi Pyrénées
cridff midi Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF de l’Ariège - Mairie, Cours Gabriel Fauré 
(2ème étage), 09000 FOIX
Téléphone : 05 61 02 81 77
Télécopie : 05 61 65 23 97
Email : cidff.ariege@wanadoo.fr

Directrice : Madame Marie-Claire LABEUR
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de Poitou-charentes
cridff Poitou charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : Préfecture, Place Aristide Briand, 86021 POITIERS 
CEDEX
Téléphone : 05 49 55 70 30
Télécopie : 05 49 60 29 28
Email : cridf.poitou.charentes@wanadoo.fr
Présidente : Madame Annie LAPERCHE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Créé en 1972 à Paris, le Centre National d’Infor-
mation et de Documentation des Femmes et des Familles 
coordonne un réseau de 119 Centres d’Information Régio-
naux sur les Droits des Femmes dont le but est d’informer 
le public dans les domaines du droit, de l’emploi, de la 
parentalité, de la santé et de la vie quotidienne.
Programme : L’action du CRIDF de Poitou-Charentes touche 
9 000 personnes dont 8 000 femmes. Le Centre accom-
pagne par ailleurs des femmes vers l’emploi grâce à des 
financements FSE.

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de Provence alpes côte d’azur
cridff Paca
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF du Vaucluse, 81 boulevard Jules Ferry, 
84000 AVIGNON
Téléphone : 04 90 82 76 56
Télécopie : 04 90 27 31 42
Email : vif-cidf@wanadoo.fr
Directrice : Madame Marie-Thérèse AMADIEU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
de rhône alpes
cridff rhône-aLPes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : Chez Madame Duverne, Les Massards, 42450 
SURY LE COMTAL
Téléphone : 04 77 30 03 96
Télécopie : 04 77 30 03 96
Email : uracif-vduverne@wanadoo.fr
Présidente : Madame Marie-France MOTTE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

centre régional d’information sur les droits des femmes 
du centre
cridff centre
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : CIDF de Montargis, 31 avenue de Chautemps, 
45200 MONTARGIS
Téléphone : 02 38 98 63 76
Télécopie : 02 38 98 64 32
Email : cidf45mo@club-internet.fr
Directrice : Madame Jacqueline BONNEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF
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centre technique régional de la consommation Lorraine
ctrc
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : Résidence le Kennedy, 13-15, avenue Foch, 
54000 NANCY
Téléphone : 03 83 28 02 68
Télécopie : 03 83 40 02 01
Email : ctrc.lorraine@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

chambre de consommation
Secteur(s) d’activité(s) : Consommation 
Adresse : 7 rue de la Brig. Alsace Lorraine, 67000 STRAS-
BOURG
Téléphone : 03 88 15 42 42
Email : sg@cca.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Alsace

chantier ecole
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 17 rue Froment, 75011 PARIS
Téléphone : 01 48 07 52 10
Télécopie : 01 48 07 52 11
Email : chantier.ecole@wanadoo.fr
Site Internet : www.chantierecole.org
Président : Monsieur Jean-Pierre CAILLON
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR, EAPN France (Euro-
pean Anti Poverty Network)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 10
Nombre d’adhérents : 183
Objectifs : CHANTIER Ecole a pour objet de réunir autour de 
sa charte nationale des acteurs les personnes morales qui 
initient, coordonnent ou mettent en œuvre la pédagogie du 
chantier-école et les personnes physiques qui se reconnais-
sent dans sa charte.
Programme : CHANTIER Ecole appuie principalement son 
action sur des groupes de travail favorisant les échanges de 
pratiques entre ses membres et ayant pour objectif la pro-
duction de guides repères méthodologiques en matière de 
pédagogie du chantier-école. Elle développe une réflexion 
sur la qualité des actions au regard de l’application de sa 
charte et soutient ses adhérents dans leur démarches visant 
à l’amélioration qualitative de leurs pratiques. Elle organise 
des rencontres nationales régulières ouvertes à l’ensemble 
des acteurs du champ de l’insertion et de la formation afin 
de faire progresser la pédagogie et les supports de celle-ci.
Publication(s) : La lettre des acteurs de CHANTIER Ecole, huit 
pages tous les deux mois environ

choisir la cause des femmes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 102, rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Téléphone : 01 47 05 21 48
Télécopie : 01 45 51 56 10
Site Internet : www.choisirlacausedesfemmes.org
Présidente : Mme Gisèle Halimi
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF

cidf-cediff de Loire atLantique
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 5 rue Maurice Duval, 44000 NANTES
Téléphone : 02 40 48 13 83
Télécopie : 02 40 48 22 80
Email : cidfnantes@wanadoo.fr
Directrice : Madame Jacqueline MOREAU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNIDF

cimade - service oecuménique d’entraide
cimade
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 176 rue de Grenelle, 75007 PARIS
Email : cimade@globenet.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

cité ouverte
cité ouverte
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : c/o Maison des Initiatives Etudiantes, 50 rue des 
Tournelles, 75003 PARIS
Téléphone : 01 49 96 49 96
Email : lhamot@animafac.net
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Objectifs : L’association a pour objet de développer la 
citoyenneté et la vie associative des jeunes au sein de 
quartiers dits difficiles, de favoriser l’échange tout en ga-
rantissant l’autonomie de ces associations, de proposer des 
services et d’accompagner les acteurs associatifs dans la 
réalisation de leurs projets, et enfin de promouvoir les idées 
de solidarité, de tolérance et de liberté.
Programme : Recenser les associations de jeunes des 
quartiers difficiles, leur donner des outils pour monter leurs 
projets, leur offrir des temps d’échange de pratiques, de 
rencontres et d’accompagnement de projet.

citoyens et Justice - fédération des associations socio-
judiciaires
citoyens et Justice
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 351 boulevard Wilson, 33073 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 99 29 24
Télécopie : 05 56 99 49 65
Email : federation@citoyens-justice.fr
Site Internet : www.citoyens-justice.fr
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme, 
UNIOPSS
Nombre d’adhérents : 133
Nombre de bénévoles : 50
Objectifs : La fédération a pour objet de promouvoir le 
développement des alternatives à la détention, à prévenir 
la délinquance et la récidive, à participer à l’éducation, à 
l’accompagnement, à l’insertion ou à la réinsertion. Elle 
a aussi pour objet de favoriser l’individualisation de la 
réponse judiciaire tant au civil qu’au pénal pour les mis en 
cause et les victimes et de contribuer au développement de 
toute forme de résolution de conflits.
Programme : Citoyens et Justice regroupe plus de 120 as-
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sociations qui exercent des missions dans les domaines des 
activités pré et post sententielles, de la résolution amiable 
des conflits, des mesures alternatives aux poursuites et à la 
détention, de la composition pénale et œuvre à la promo-
tion d’une politique associative garante des compétences 
des intervenants, de la mutualisation des savoirs faire et des 
projet. 
Citoyens et Justice édite des ouvrages techniques et orga-
nise des formations initiales et continues.

cLer amour et famille
Secteur(s) d’activité(s) : Couples - santé
Adresse : 65 boulevard de Clichy, 75009 PARIS
Téléphone : 01 48 74 87 60
Télécopie : 01 44 53 95 59
Email : cler@cler.net
Site Internet : www.cler.net
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, Institut Européen 
d’Education Familiale (IEEF), Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP), Collectif des 
Etablissement d’information, de consultation ou de conseil 
familial
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 50
Locale(s) : 92
Nombre d’adhérents : 3 200
Nombre de bénévoles : 1 000
Objectifs : Promouvoir la création d’équipes de recherche et 
d’action sur les questions se rapportant à : 
- l’aide à apporter aux familles, aux couples, aux jeunes et 
à toutes personnes en difficulté,
- la relation à soi et aux autres, pour une meilleure intégra-
tion sociale 
- la connaissance de la fertilité.
Programme : Conseil conjugal et familial (éducation affec-
tive et sexuelle auprès des jeunes), accompagnement en 
régulation des naissances, organisme de formation pour 
les conseillers conjugaux, les éducateurs et les moniteurs en 
planification naturelle des naissances.
Publication(s) : 1 périodique

club alpin français - fédératin française des clubs alpins 
et de montagne
caf
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS
Téléphone : 01 53 72 87 00
Télécopie : 01 42 03 55 60
Email : communication@ffcam.fr
Site Internet : www.clubalpin.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, CNOSF

collectif de solidarité aux mères des enfants enlevés
csmee
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 11 rue Edouard Detaille, 75017 PARIS
Téléphone : 01 42 67 00 28

Télécopie : 01 46 23 11 64
Email : csmee@wanadoo.fr
Présidente : Maître Catherine ZVILOF
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le CSMEE a pour but : d’apporter aide et assis-
tance aux mères des enfants enlevés, issus notamment de 
couples d’origine et de nationalité différentes, de contri-
buer à la prévention de tels enlèvements, de développer la 
politique conventionnelle entre les Etats, seule garantie de 
la prévention et de la réparation de tels enlèvements et du 
droit des enfants à la libre circulation.

collectif des organisations de Lutte contre l’exclusion et 
ou l’insertion des Jeunes
coLeiJ
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 75 rue Victorien Sardou, 78210 SAINT-CYR 
L’ECOLE
Téléphone : 06 18 00 78 66
Email : binouri@infonie.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

collectif féministe contre le viol
cfcv
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 9 Villa d’Este, Tour Mantoue, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 82 73 00
Télécopie : 01 45 83 63 40
Email : collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr
Site Internet : www.cfcv.asso.fr
Présidente : Docteur Emmanuelle PIET
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le CFCV a été créé pour dénoncer et prévenir 
les violences sexuelles faites aux femmes et pour écouter (y 
compris l’accueil téléphonique) et soutenir des femmes victi-
mes de violences sexuelles. L’association lutte contre le viol 
intra-familial ou extra-familial ; elle donne la parole aux 
victimes afin de briser le silence qui entoure les violences 
sexuelles et contribue à une prise de conscience individuelle 
et collective de ce qu’est le viol.

collectif féministe ruptures
cfr
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 38 rue Polonceau, 75018 PARIS
Téléphone : 01 42 23 78 15
Télécopie : 01 42 23 60 47
Email : reseau.feministe.ruptures@wanadoo.fr
Site Internet : www.reseau.ruptures.free.fr
Présidente : Madame Marie-Josée SALMON
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Construire une « société sexuée où les deux 
sexes existent à part entière dans l’égalité et la reconnais-
sance de la différence des sexes ». Le Collectif a plusieurs 
secteurs d’intervention, incluant : lutter pour les droits 
sociaux des femmes et contre les discriminations de sexe et 
les violences intégristes ; promouvoir une solidarité inter-
nationale des femmes, rapport des femmes au politique et 
parité.
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Programme : Regroupant 23 associations féministes non 
mixtes en France, son réseau rassemble 187 associations 
mixtes, tant au plan national qu’international. D’un point 
de vue plus spécifiquement européen, le Collectif Ruptures 
attend de l’UE qu’elle promeuve l’égalité comme valeur 
identitaire de l’Union, qu’elle reconnaisse le droit à l’avor-
tement et qu’elle reconnaisse les violences comme atteintes 
aux Droits fondamentaux des femmes.

comité catholique contre la faim et pour le développement
ccfd
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 4 rue Jean Lantier, 75001 PARIS
Téléphone : 01 44 82 80 00
Télécopie : 01 44 82 81 44
Email : ccfd@ccfd.asso.fr
Site Internet : www.ccfd.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Centre de 
Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), 
Coordination Internationale d’ONG catholiques (CIDSE)
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 99
Locale(s) : 1 500
Nombre d’adhérents : 29
Objectifs : Depuis 1961, le CCFD s’engage dans le monde 
entier pour combattre la faim, la misère, l’exclusion, 
l’injustice. Il apporte son soutien financier à des associa-
tions locales, ses partenaires, afin qu’elles puissent réaliser 
elles-mêmes leurs projets de développement. Parallèlement, 
le CCFD, à travers son réseau de 15 000 bénévoles, agit 
en France pour promouvoir la solidarité internationale et 
sensibiliser l’opinion publique au développement des pays 
pauvres.
Programme : Le CCFD a deux missions : 
- Le financement de projets de développement dans les 
pays du sud et de l’est. 
- La promotion de la solidarité internationale en France. 
Depuis sa création le CCFD a contribué à la mise en place 
de 15 000 projets réalisés dans plus de 80 pays.
Publication(s) : Faim Développement Magazine. Outil essen-
tiel d’information sur le développement des plus pauvres. 
Neuf fois par an, il fait le point sur les actions du CCFD ; il 
apporte des témoignages d’hommes et de femmes qui, ici 
et là-bas, se battent au quotidien contre la faim, la misère, 
l’exclusion, pour bâtir leur avenir et celui de leurs enfants ; il 
traite en profondeur des problèmes liés au développement.

comité contre l’esclavage moderne
ccem
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 31 rue des Lilas, 75019 PARIS
Téléphone : 01 44 52 88 90
Email : infoccem@wanadoo.fr
Site Internet : www.escalavagemoderne.org
Président : Monsieur Hubert PREVOT
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme, 
Fédération de La Voix de l’Enfant
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 3

Départementale(s) : 3
Locale(s) : 3
Objectifs : Le CCEM dénonce toutes les formes d’esclavage 
: travail forcé, servitude pour dettes, mariages forcés, 
ateliers clandestins, exploitation sexuelle des femmes et des 
enfants. Il apporte son soutien à toutes les campagnes anti-
esclavagistes dans le monde. 
Son action s’est concrétisée en France autour des victimes 
de l’esclavage domestique.
Programme : Le CCEM prend socialement en charge les 
victimes, les assiste dans leurs démarches administratives et 
leur procure un soutien juridique. Il leur propose des cours 
d’alphabétisation, les oriente vers des formations profes-
sionnelles et les accompagne dans des activités culturelles 
et artistiques. 
Le CCEM poursuit une politique d’information du grand pu-
blic et alerte les responsables politiques pour faire évoluer 
notre législation sur les formes contemporaines d’esclavage 
et sur le statut des victimes.
Publication(s) : Lettre trimestrielle Eclaves, encore
Associations membres : Institut des Sœurs Franciscaines 
Servantes de Marie

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
rative de l’education nationale
ccomcen 
Voir présentation page 13

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
rative de l’education nationale auvergne
ccomcen auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 43 rue des Planchettes, 63000 CLERMONT 
FERRAND
Téléphone : 04 73 24 26 24
Email : jo.citron@free.fr
Contact : Monsieur Jo CITRON
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Auvergne

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale aquitaine
ccomcen aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o P.E.P rue Bonaffé, 33000 BORDEAUX
Email : jpa-bernardlaval@wanadoo.fr
Président : Monsieur Jean-Marie DARMIAN
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale basse normandie
ccomcen basse-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o JPA, 1018 quartier du grand parc, 14200 
HEROUVILLE ST-CLAIR
Téléphone : 02 31 94 13 15
Télécopie : 02 31 94 13 15
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Email : jackytelisse@yahoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Basse Normandie

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale bourgogne
ccomcen bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o CEMEA, 27 rue Parmentier, 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 72 37 11
Télécopie : 03 80 73 12 50
Email : s-bacherot@ipac.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bourgogne

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale Languedoc roussillon
ccomcen Languedoc roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o MAIF, B.P. 5560, 34072 Montpellier CEDEX 3
Téléphone : 04 67 07 13 02
Délégué Régional : M. Louis AVINENS
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc Roussillon

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale Lorraine
ccomcen Lorraine

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o 49 rue Isabey, 54000 NANCY
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale midi Pyrénées
ccomcen midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o Union Régionale JPA, 46 allée de Guyenne, 
31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 34 60 36 21
Télécopie : 05 61 40 29 97
Email : jeanlouiscolombies.jpa@wanadoo.fr
Contact : Monsieur Jean-Louis COLOMBIES
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi Pyrénées

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale Paca
ccomcen Paca

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o J.P.A, 47 rue Neuve Ste Catherine, 13007 
MARSEILLE
Téléphone : 04 91 54 24 76
Télécopie : 04 91 54 46 15
Email : regionsudest@hotmail.com
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PACA

comité de coordination des œuvres mutualistes et coopé-
ratives de l’education nationale Picardie
ccomcen Picardie

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire

Adresse : C/o 3 rue Marotte, 80000 AMIENS
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

comité de coordination pour le service civil et les volontariats
ccsc-voLontariats
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 16 rue Jean Giono, 91000 EVRY
Téléphone : 01 64 97 83 46
Email : ccsc.volontariats@wanadoo.fr
Site Internet : www.volontariats.net
Président : Monsieur Claude VERREL
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, Bureau Européen 
de l’Objection de Conscience (BEOC - EBCO - Bruxelles) 
Association of Voluntary Service Organisation (AVSO), 
Association des Déposants au Pôle d’Archives de Jeunesse 
et d’Education Populaire (ADAJEP-PAJEP)
Nombre d’adhérents : 100
Objectifs : Centre national d’information, d’accueil, d’orien-
tation, de formation et de coordination, le CCSC-Volonta-
riats a pour but : la veille et la réflexion sur les questions de 
société ; la mise en pratique d’engagements qualitatifs pour 
tous les acteurs du service civil et des volontariats, dont le 
volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. A cette 
fin, le Comité S’attache à promouvoir et à faire vivre une 
charte et cherche à mobiliser les financements publics et 
privés nécessaires. Dans la continuité de ses engagements, 
il s’intéresse aux différents services civils et à la situation des 
objecteurs de conscience, à l’étranger comme en France.
Programme : 
- Suivi global des services civils et des volontariats, partici-
pation aux principales instances de concertation, participa-
tion à des regroupement d’ONG et d’organismes d’accueil 
(réflexion, contributions), travail paritaire avec des groupes 
de jeunes volontaires de statuts et d’origines divers, dif-
fusion des conclusions (éléments de charte, propositions, 
outils pédagogiques, événements).
- Accueil et orientation services civils et volontariats, réunion 
d’accueil, d’information et d’orientation (une fois que la 
demande le permettra), panel de documents d’information 
de base, outils électroniques (sites, fichiers, etc.). 
- Centre de formation à Evry : aménagements, organi-
sation, publicité, intendance - Ressources pédagogiques 
(réseau de personnes et organismes partenaires) - Partena-
riats-programme de formations à la carte.
- Réseau volontaires pour la paix, année et décennie 
UNESCO-ONU, appels à projets, charte de labellisation de 
projets, animation de réseau (contributions ou sollicitations). 
- Bilan des quarante ans du service civil des objecteurs de 
conscience, poursuite de la diffusion du bulletin d’inscrip-
tion au groupe de travail, organisation de groupes de tra-
vail thématiques ; accueil des propositions de participation, 
synthèse des contributions, préparation de publications, 
projets d’événements.
Publication(s) : Service civil infos (trimestriel)
Nombre d’associations membres : Peuple et Culture (PEC), 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC), Serv 
ice Civil International (SCI), Jeunes Volontaires Européens 
(JVE), Compagnons Bâtisseurs, Fédération des Asso de 
Recerche et d’Education à la Paix (FAREP), Année Diaconale
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comité de Liaison des ong de volontariat
cLong voLontariat
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 14 passage Dubail, 75010 PARIS
Téléphone : 01 42 05 63 00
Télécopie : 01 44 72 93 73
Email : clong@coordinationsud.org
Site Internet : www.coordinationsud.org
Président : Monsieur Michel WAGNER
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD
Nombre d’adhérents : 13
Objectifs : Le CLONG-Volontariat rassemble des associa-
tions concernées par le volontariat de solidarité internatio-
nale. Il favorise leur réflexion commune sur les questions de 
volontariat (sélection, formation, accompagnement et réin-
sertion, etc.) et assure leur représentation collective auprès 
des pouvoirs publics au niveau national et international.
Programme : Sur le plan éthique et philosophique, le 
CLONG-Volontariat initie des réflexions et des études pros-
pectives sur le volontariat comme expression de la citoyen-
neté. Le collectif permet également aux associations de se 
rassembler et d’entretenir un dialogue auprès des pouvoirs 
publics. Le CLONG-Volontariat relaye l’information géné-
rale sur le volontariat de solidarité internationale auprès du 
grand public. Il propose des outils, guides et ouvrages sur 
le volontariat.

comité des Loisirs de La Poste et de france télécom
cLPft
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme social
Adresse : 12 rue de l’Eure, 75014 PARIS
Téléphone : 0145 43 74 95
Télécopie : 01 45 43 13 77
Email : contact@comitedesloisirs.com
Site Internet : www.comitedesloisirs.fr
Présidente : Madame Marie-Paule JUIF
Membre de(s) coordination(s) : CADECS, UNAT, BITS , Réu-
nion des Associations à caractère national de La Poste et de 
France Télécom
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 18
Objectifs : Le Comité des Loisirs a pour but de développer 
toutes les activités de loisirs pour les agents et salariés des 
groupes La Poste et France Télécom et pour leur famille, 
notamment par l’organisation de voyages tant en France 
qu’à l’étranger, en groupe ou en individuel, échanges, 
séjours linguistiques, sorties sur une journée. L’association, 
par son action sociale, favorise l’accès du plus grand nom-
bre à la connaissance et l’amitié entre les peuples.
Programme : Voyages et séjours de groupes et individuels, 
en France et à l’étranger ; sorties et randonnées en groupe, 
billetterie aérienne ; billetterie spectacles, parcs de loisirs, 
aquariums, musées, divertissements, remise en forme, tou-
risme fluvial, cabarets parisiens, etc. ; cartes neige ; cartes 
camping ; villages de vacances ; réservations d’héberge-
ments de vacances, etc.
Publication(s) : Brochure semestrielle. Plaquette 4 pages 
trimestrielle

comité français Pierre de coubertin
cfPc
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison du Sport Français, 1 avenue Pierre de 
Coubertin, 75640 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 40 78 28 47
Télécopie : 01 40 78 28 47
Email : ComiteCoubertin@cnosf.org
Président : Monsieur Pierre ROSTINI
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

comité français pour la solidarité internationale
cfsi
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 32 rue Le Peletier, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 83 88 50
Télécopie : 01 44 83 88 79
Email : taisne@cfci.asso.fr
Site Internet : www.cfsi.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

comité immigration développement sahel
cids
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 100 boulevard de Belleville, 75020 PARIS
Email : contact@idd-reseau.org
Président : M. Samba SACKO
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

comité inter ong pour les jeunes de la rue
ciongJr
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 50 rue Laborde, 75 008 PARIS
Téléphone : 01 44 90 98 76
Télécopie : 01 44 90 83 56
Email : jeunesdelarue@free.fr
Site Internet : www.jeunesse.francophonie.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

comité international de Liaison des associations féminines
ciLaf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 14 rue de Montrosier, 92200 NEUILLY SUR SEINE
Téléphone : 01 46 24 37 30
Télécopie : 01 46 24 37 30
Email : elisabethfenez@yahoo.fr
Présidente : Madame Marcelle DEVAUD
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le CILAF a été créé pour inciter les femmes à 
participer pleinement à la vie civique et politique, et à coor-
donner leurs associations en vue d’organiser des campa-
gnes communes pour la défense de leurs droits. Ses buts 
sont : de faciliter la concertation des associations féminines 
pour des actions destinées à obtenir l’égalité, puis la parité 
des droits entre les femmes et les hommes ; d’aider les fem-
mes dans leur promotion socio-professionnelle.
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comité national de Liaison des associations de Prévention 
spécialisée
cnLaPs

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 21 rue Lagille, 75018 PARIS
Téléphone : 01 42 29 79 81
Télécopie : 01 58 60 15 57
Email : contact@cnlaps.asso.fr
Site Internet : www.cnlaps.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

comité national de Liaison des coordinations associatives 
féminines et féministes
cnL-caff
Voir présentation page 24

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire aLsace
craJeP aLsace
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o UFCV, 1 rue des Récollets, 67000 STRAS-
BOURG
Téléphone : 03 88 15 70 50
Télécopie : 03 88 35 04 72
Email : philippe.milesi@ufcv.asso.fr
Président : Monsieur Philippe MILESI
Membre de(s) coordination(s) : CPCA ALSACE

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire aquitaine
craJeP aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 113 rue Joseph Fauré, 33100 BORDEAUX
Téléphone : 05 57 77 28 10
Télécopie : 05 57 77 28 11
Email : crajep.aquitaine@wanadoo.fr
Présidente : Madame Claudette ROUSSELI
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire auvergne
craJeP auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 61 avenue de l’Union Soviétique, 63000 
CLERMONT FERRAND
Téléphone : 04 73 98 73 73
Télécopie : 04 73 98 73 70
Email : cemea.auvergne@wanadoo.fr
Président : Monsieur Gérald COURTADON
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Auvergne

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire basse normandie
craJeP basse-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire

Adresse : c/o FRANCAS, 451 rue Léon Blum, 76300 SOTTE-
VILLE LES ROUEN
Téléphone : 02 35 12 46 24
Télécopie : 02 35 12 46 21
Président : M. Mathias CADOT
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Basse Normandie

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire bourgogne
craJeP bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 6 rue du Golf, 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 30 17 18
Télécopie : 03 80 30 17 61
Email : cponsot.francas@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bourgogne

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire centre
craJeP centre
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o FRANCAS, 37 bis rue du Pressoir Neuf, 
45000 ORLEANS
Téléphone : 0238545025
Télécopie : 0238540062
Email : dr.francas.centre@wanadoo.fr
Président : Monsieur Joël DUGUET
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Centre

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire de haute-normandie
craJeP haute-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 33 route de Darnétal, BP 1243, 76177 ROUEN 
CEDEX 1
Téléphone : 02 35 70 61 70
Télécopie : 02 35 88 73 19
Email : contact@crajep-hn.org
Site Internet : www.crajep-hn.org
Président : Monieur Jean-Marie MARTIN
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Haute-Normandie
Nombre d’adhérents : 25
Objectifs : Le CRAJEP a pour objet de:
 - promouvoir l’éducation populaire - revendiquer la recon-
naissance du rôle des associations comme facteur de déve-
loppement de la démocratie, de la vie sociale et économique 
- promouvoir, défendre et renforcer la cause des enfants et 
des jeunes.
Programme : 
- animer le repositionnement des réseaux associatifs sur les 
territoires - développer l’expertise sur des dossiers communs 
aux réseaux associatifs 
- faire entendre la voix des associations - organiser la com-
munication entre les acteurs associatifs.
Publication(s) : La Lettre du CRAJEP sur le Net
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comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire finistère
craJeP bretagne

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o FOL 29, 27 rue Dixmude CS 32958, 29229 
BREST Cedex 2
Téléphone : 02 98 02 18 47
Email : fol@infini.fr
Président : Monsieur Yannick HERVE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire franche-comté
craJeP franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : C/o FRANCAS, 17 rue Michelet, 90000 
BELFORT
Téléphone : 03 84 54 24 72
Télécopie : 03 84 54 25 84
Email : jpthabourin@mairie-belfort.fr
Président : Monsieur Jean-Pierre THABOURIN
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Franche-Comté

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire Languedoc-roussillon
craJeP Languedoc roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o CEMEA, 28 rue du Fbg Boutonnet, 34000 
MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 04 35 60
Télécopie : 04 67 54 79 30
Email : crajeplanguedocroussillon@wanadoo.fr
Site Internet : www.crajeplr.free.fr
Présidente : Mme Josiane RICARD
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc-Roussillon

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire Lorraine
craJeP Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 39 rue Principale, 57630 XANREX
Téléphone : 03 87 86 71 46
Président : Monsieur Marc KEIM
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire midi-Pyrénées
craJeP midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o Fédération Léo Lagrange, 20 chemin du Pi-
geonnier de la Cépière bât.B, 31081 TOULOUSE cedex
Téléphone : 05 34 60 87 16
Télécopie : 05 34 60 87 10
Email : contact@crajepmp.org
Site Internet : www.www.crajepmp.org
Président : Monsieur Michel MONTAGNE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi-Pyrénées

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire nord Pas de calais
craJeP nord Pas de caLais

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o UFCV, espace Bouvines, 234 rue Saint-Hubert 
BP 87, 59831 BOUVINES
Téléphone : 03 20 41 82 00
Télécopie : 03 20 41 82 00
Email : contact@ipa-npdc.asso.fr
Site Internet : www.crajep-npdc.asso.fr
Président : M. Jean-Luc SALOME
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Nord Pas de Calais

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire Pays de la Loire
craJeP Pays de La Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o FRANCAS Pays de Loire, 37 rue de la Tour 
d’Auvergne BP 36507, 44265 NANTES Cedex 02
Téléphone : 02 51 28 08 53
Télécopie : 02 40 35 59 29
Présidente : Mme Michelle BUREAU
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays de Loire

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire Picardie
craJeP Picardie
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 1 rue Fernand Thuillart, 02000 LAON
Téléphone : 03 23 23 47 92
Télécopie : 03 23 23 09 93
Email : jpanord@9online.fr
Président : Monsieur Jean Luc DUBOIS
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire Poitou-charentes
craJeP Poitou-charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o FRMJC, 51 Grand’rue, 8600 POITIERS
Téléphone : 05 49 60 25 30
Télécopie : 0549 60 25 39
Président : Monsieur Jean-Pierre TREMEL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou-Charentes

comité pour les relations régionales des associations de 
Jeunesse et d’education Populaire rhone-alpes
craJeP rhone-aLPes
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o JPA, 47 ter avenue Léon Jouhaux, 38100 
GRENOBLE
Président : Monsieur Jean CELLIER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Rhône-Alpes
Objectifs : Le CRAJEP : 
- permet la construction de positions communes aux 
différents réseaux fédéraux et mouvements de jeunesse et 
éducation populaire, 
- est un lieu de réflexion collective sur l’avenir de l’éducaiton 
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populaire, 
- est un outil de promotion des démarches éducatives et de 
promotion de péadagogies participatives, peut être un lieu 
de construction de projets communs aux réseaux.

comité pour relations nationales & internationales des 
asso de Jeunesse et d’education Populaire
cnaJeP
Voir présentation page 19.

comité Protestant des centres de vacances
cPcv
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 47 rue de Clichy, 75009 PARIS
Téléphone : 01 42 80 06 99
Télécopie : 01 42 82 14 63
Email : cpcv.union@wanadoo.fr
Site Internet : www.cpcvunion.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

comité régional olympique et sportif aquitaine
cros aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 119 boulevard Wilson, Maison des Sports, 33200 
BORDEAUX
Téléphone : 05 57 22 42 00
Télécopie : 05 57 22 42 02
Email : aquitaine@franceolympique.com
Site Internet : www.aquitaine.franceolympique.com
Président : M. Jean-Claude LABADIE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine

comité régional olympique et sportif auvergne
cros auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Résidence du Pérou, 43 rue de Blanzat, 63100 
CLERMONT FERRAND
Téléphone : 04 73 90 02 37
Télécopie : 04 73 90 02 41
Email : auvergne@franceolympique.com
Site Internet : www.auvergne.franceolympique.com
Président : M. Yves LEYCURAS
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Auvergne
Nombre de bénévoles : 24
Programme : Le CROS fédère 64 Ligues ou Comités Régio-
naux, il assure la coordination et la cohérence du mou-
vement sportif régional et contribue à la défense et au 
développement du patrimoine sportif régional. Il participe 
activement aux opérations de répartition des crédits de 
l’Etat (CNDS) et de la Région. Il contribue à promouvoir un 
suivi médical permanent de la population sportive quelque 
soit le niveau de pratique et assure l’information sur la lutte 
et la prévention contre le dopage.
Objectifs : Contribuer à la défense et au développement du 
patrimoine sportif régional 
- Représenter le sport pour toutes les questions d’intérêt 

général notamment auprès des pouvoirs publics et des 
organismes officiels régionaux 
- Sauvegarder et développer l’esprit olympique suivant les 
principes définis par le CNOSF 
- Favoriser et organiser la formation initiale et continue, des 
dirigeants, officiels, techniciens et plus généralement des 
membres des organismes sportifs de la région.
Publication(s) : Info CROS

comité régional olympique et sportif basse-normandie
cros basse-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Centre Sportif Haie Vigné, 135 rue de Bayeux, 
14000 CAEN
Téléphone : 02 31 86 88 95
Télécopie : 02 31 86 84 86
Email : cros.bassenormandie@wanadoo.fr
Site Internet : www.cros-bassenormandie.org
Président : M. Pierre-Louis VILTARD
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Basse Normandie
Nombre de bénévoles : 22
Programme : Communication et promotion. Financement 
du sport, haut niveau, lutte contre la violence et contre le 
dopage. Activités en cours : Valides-Handicapés, pour un 
sport ensemble, Sport en milieu carcéral, Valides-Handica-
pés, pour un sport ensemble au-delà des frontières.
Objectifs : Développer et promouvoir la pratique spor-
tive dans la région. Réprésenter le mouvement sportif et 
défendre les intérêts du sport auprès des pouvoirs publics. 
Développer l’emploi sportif et les actions d’insertion par 
et dans le sport. Participer au niveau régional à la gestion 
financière du Centre National de Développement du Sport 
: CNDS. Participer à la lutte contre le dopage et au suivi 
médical des athlètes de haut niveau. Sauvegardere et déve-
lopper l’esprit sportif.
Publication(s) : Cros Infos, 4 numéros par an

comité régional olympique et sportif bourgogne
cros bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 15 rue Pierre de Coubertin, CREPS de Bourgogne, 
21000 DIJON
Téléphone : 03 80 41 77 99
Télécopie : 03 80 76 93 98
Email : bourgogne@franceolympique.com
Site Internet : www.cros-bourgogne.com
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bourgogne
Nombre d’adhérents : 67
Nombre de bénévoles : 10
Programme : Organisation de stages pour dirigeants et pour 
permettre aux jeunes d’accéder aux responsabilités. Coor-
dination des actions en faveur du sport, faciliter l’accès de 
tous. Organisation de séminaire de réflexion.
Objectifs : Promotion et développement du sport en Bourgo-
gne. Formation des dirigeants. Le soutien au sport de haut 
niveau.
Publication(s) : Echo Sportif (trimestriel)
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comité régional olympique et sportif bretagne
cros bretagne
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison des Sports, 13B avenue Cucillé, 35065 
RENNES Cedex
Téléphone : 02 99 54 67 87
Télécopie : 02 99 33 76 51
Email : bretagne@franceolympique.com
Site Internet : www.crosbretagne-sport.asso.fr
Président : M. Lucien THOMAS
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

comité régional olympique et sportif centre
cros centre
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 18 rue Jean Moulin, 45073 ORLEANS
Téléphone : 02 38 49 88 50
Télécopie : 02 38 49 88 51
Email : centre@franceolympique.com
Site Internet : www.centre.franceolympique.com
Président : M. Christian TEINTURIER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Centre

comité régional olympique et sportif de franche-comté
cros franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison Régionale des Sports, 3, avenue des 
Montboucons, 25000 BESANCON
Téléphone : 03 81 48 36 50
Télécopie : 03 81 48 36 51
Email : franchecomte@franceolympique.com
Site Internet : www.franchecomte.franceolympique.com
Président : M. Vincent FUSTER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Franche-Comté
Nombre d’adhérents : 68
Nombre de bénévoles : 26
Objectifs : - Contribuer à la défense et au développement 
du patrimoine régional,
- Représenter le sport auprès des pouvoirs publics,
- Sauvegarder et développer l’esprit olympique.

comité régional olympique et sportif haute normandie
cros haute normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Rue Charles Péguy, 76800 SAINT ETIENNE DU 
ROUVRAY
Téléphone : 02 35 67 50 50
Télécopie : 02 32 11 00 14
Email : hautenormandie@franceolympique.com
Site Internet : www.hautenormandie.franceolympique.com
Président : Bernard BACOURT
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Haute Normandie

comité régional olympique et sportif iLe de france
cros iLe de france
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 86 avenue Lénine, 94250 GENTILLY

Téléphone : 01 49 85 84 90
Télécopie : 01 49 12 90 20
Email : iledefrance@franceolympique.com
Site Internet : www.iledefrance.franceolympique.com
Président : M. Francis TISSOT
Membre de(s) coordination(s) : CPCA RIF

comité régional olympique et sportif Languedoc rous-
siLLon
cros Languedoc roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Espace République, 20 rue de la République, 
34000 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 22 81 99
Télécopie : 04 67 22 94 48
Email : languedocroussillon@franceolympique.com
Site Internet : languedocroussillon.franceolympique.com
Président : M. Francis SENEGAS
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc-Roussillon

comité régional olympique et sportif Lorraine
cros Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison Régionale des Sports, 13 rue Jean Moulin, 
54510 TOMBLAINE
Téléphone : 03 83 18 87 02
Télécopie : 03 83 18 87 03
Email : cros@lorraine.franceolympique.com
Site Internet : www.lorraine.franceolympique.com
Président : M. Lucien GASTALDELLO
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine, CRESL
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 4
Locale(s) : 82
Nombre d’adhérents : 82
Nombre de bénévoles : 33
Programme : Formation des dirigeants et salariés du sport 
- centre de ressources et d’informations pour les bénévoles 
- aides, conseils et formations pour les athlètes de haut 
niveau.
Objectifs : Grouper les comités régionaux et ligues sportives, 
coordiner leurs actions, contribuer au développement du 
sport en Lorraine et préserver l’esprit sportif.
Publication(s) :  1 annuaire du sport (annuel)

comité régional olympique et sportif midi Pyrenees
cros midi Pyrenees
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 7 rue André Citroën, 31130 BALMA
Téléphone : 05 34 25 13 03
Télécopie : 05 61 48 00 39
Email : midipyrenees@franceolympique.com
Site Internet : midipyrenees.franceolympique.com
Président : M. Guy DEBUISSON
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi-Pyrénées

102

CPCA 2007-Bichro.indd   102 26/02/07   20:40:25



comité régional olympique et sportif Pays de la Loire
cros Pays de La Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison des Sports, 44, rue Romain Rolland - BP 
90312, 44103 NANTES Cedex 04
Téléphone : 02 40 58 60 75
Télécopie : 02 40 58 59 63
Email : paysdeloire@franceolympique.com
Site Internet : paysdeloire.franceolympique.com
Président : M. Marcel RETAILLEAU
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays de la Loire

comité régional olympique et sportif Picardie
cros Picardie
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : CREPS, 30, square Friant Les 4 Chênes, 80048 
AMIENS CEDEX 1
Téléphone : 03 22 33 27 40
Télécopie : 03 22 33 27 31
Email : picardie@franceolympique.com
Site Internet : picardie.franceolympique.com
Président : M. Eric MOREL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

comité régional olympique et sportif Poitou-charentes
cros Poitou-charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison Régionale des Sports, Place de la Mairie 
- La Bourgeoisie, 86240 ITEUIL
Téléphone : 05 49 47 53 64
Télécopie : 05 49 47 44 24
Email : poitoucharentes@franceolympique.com
Site Internet : poitoucharentes.franceolympique.com
Président : M. René BONNET
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou-Charentes

comité régional olympique et sportif Provence alpes côte 
d’azur
cros Provence aLPes
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 87, rue Raymond Teisseire, 13009 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 26 28 48
Télécopie : 04 91 74 17 84
Email : provencealpes@franceolympique.com
Site Internet : provencealpes.franceolympique.com
Président : M. Pierre MARINE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PACA

comité régional olympique et sportif rhône-alpes
cros rhone aLPes
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 16 place Jean Jacques Rousseau, B.P 174, 38304 
BOURGOIN JALLIEU Cedex
Téléphone : 04 74 19 00 59
Télécopie : 04 74 93 62 21

Email : thonealpes@franceolympique.com
Site Internet : rhonealpes.franceolympique.com
Président : M. Marcel VENOT
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Rhône-Alpes

commission femmes pour l’europe : mouvement européen 
france
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 95 rue de Rennes, 75006 PARIS
Téléphone : 01 45 49 93 93
Télécopie : 01 45 49 96 61
Email : contact@mouvement-européen.org
Présidente : Madame Marie-Claude VAYSSADE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : La priorité de cette association est de diffuser 
auprès des femmes les informations relatives à la construc-
tion européenne. Dans l’avenir européen, les femmes n’oc-
cupent pas toujours dans les centres de décisions, la place 
qui doit être la leur pour les rendre partie prenante de la 
construction européenne. La Commission souhaite donc 
sensibiliser les femmes à la réforme institutionnelle et à 
l’élargissement. Membre de la Commission Femme Interna-
tionale au sein du Mouvement Européen International, cette 
association regroupe environ 500 sympathisant(e)s.

compagnie des filles de la charité saint-vincent de Paul 
- economat général
fiLLes de La charite
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 140 rue du Bac, 75340 PARIS CEDEX 07
Téléphone : 01 49 54 78 78
Télécopie : 01 49 54 78 29
Email : ecogal10@cfdlc.org
Site Internet : www.filles-de-la-charite.org
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

concordia
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 17-19 Rue Etex, 75018 PARIS
Téléphone : 01 45 23 00 23
Télécopie : 01 47 70 68 27
Email : concordia@wanadoo.fr
Site Internet : www.concordia-association.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

consuLtez notre site internet,
centre de ressources 
de La vie associative

www.cpca.asso.fr
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confédération des maisons des Jeunes et de la culture de 
france
cmJcf

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 168 bis, rue Cardinet, 75017 PARIS
Téléphone : 01 44 85 29 50
Télécopie : 01  42 29 01 44
Email : cmjcf@mjc-cmjcf.asso.fr
Site Internet : www.mjc-cmjcf.asso.fr
Président : Monsieur Frédéric PRELLE
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, FONJEP, JPA ,CI-
RASTI, Charte culturelle DDAT (Ministère de la Culture)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 13
Départementale(s) : 30
Locale(s) : 900
Nombre d’adhérents : 950
Programme : La CMJCF favorise le fonctionnement en 
réseau organisant les échanges de savoir-faire et d’expé-
riences entre toutes les structures. Elle représente le réseau 
au niveau national et international. Elle coordonne, anime 
et conseille les Fédérations Régionales au plus près de leur 
demande de service. Elle organise la recherche sur l’évo-
lution des relations sociales dans le champ d’intervention 
des MJC. Elle définit les orientations stratégiques émanant 
du réseau. Elle participe à la formation des bénévoles et 
des professionnels, au développement de la vie associative, 
notamment avec les institutions de jeunesse et d’éducation 
populaire. Elle est garante de la vie statutaire et réglemen-
taire des Fédérations Régionales. Elle impulse la communi-
cation interne et externe service de l’ensemble du réseau.
Objectifs : Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des 
personnes. Permettre à tous d’accéder à l’éducation et à 
la culture, afin que chacun participe à la constitution d’une 
société plus solidaire. La démocratie se vivant au quotidien, 
les MJC ont pour missions d’animer des lieux d’expéri-
mentation et d’innovation sociale, répondant aux attentes 
des habitants. Elles encouragent particulièrement l’action 
éducative en direction et avec les jeunes en favorisant le 
transfert des savoirs et expériences entre générations, en 
développant les expressions et pratiques culturelles de l’en-
semble de la population.
Publication(s) : Journal Le J : 3 fois par an. Lettres d’infos

confédération française des batteries fanfares
cfbf
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 41 rue Lenôtre, BP 20, 92420 VAUCRESSON
Téléphone : 01 47 41 94 82
Télécopie : 01 47 01 46 91
Email : cfbf@wanadoo.fr
Site Internet : www.batterie-fanfare.fr
Membre de(s) coordination(s) : COFAC

confédération générale du Logement
cgL
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 6-8 villa Gargliardini, 75020 PARIS

Téléphone : 01 40 31 90 22
Télécopie : 01 40 31 92 74
Email : cgl.nat@wanadoo.fr
Site Internet : www.lacgl.fr
Président : Monsieur Michel FRECHET
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 31
Locale(s) : 350
Nombre d’adhérents : 20 000
Objectifs : Défendre, informer, conseiller et intervenir pour 
le règlement des litiges des locataires, des copropriétaires 
occupants, des accédants à la propriété et des personnes 
en recherche de logement. Promouvoir et faire appliquer le 
droit au logement. Aider, fédérer, coordonner et représen-
ter, au niveau national et international, les usagers du loge-
ment, y compris les personnes défavorisées ou en situation 
d’exclusion.
Publication(s) : Action logement : magazine trimestriel, 
Consomag émission de télévision en partenariat avec l’INC

confédération musicale de france
cmf
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 103 boulevard de Magenta, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 78 39 42
Télécopie : 01 45 96 06 86
Email : cmf@cmf-musique.org
Site Internet : www.cmf-musique.org
Président : Monsieur Maurice ADAM
Membre de(s) coordination(s) : COFAC, Confédération Inter-
nationale des Stés musicales (CISM), Comité National de la 
Munique (CNM), AGEC, EBBA, EMCY, EGMA
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 24
Départementale(s) : 91
Nombre d’adhérents : 6 000
Nombre de bénévoles : 350
Programme : Ces activités concernent tous les types d’or-
chestres (orchestres d’harmonie, symphoniques, batterie-
fanfares, fanfares, orchestres à plectre, orchestres d’ac-
cordéons, brass bands, big bands, musique de chambre, 
classes d’orchestres, ensembles divers), chorales et écoles 
de musique. Formation à la direction d’orchestre ou cho-
rale, formation musicale et instrumentale, stages, concours, 
sont ces principales activités.
Objectifs : La CMF est la plus importante fédération d’ensei-
gnement et de pratique musicale amateur en France, avec 
près de 6000 écoles de musique et associations musicales 
(orchestres et chorales), soit 700 000 musiciens. Son but 
est de favoriser le développement et le rayonnement de 
la culture musicale par l’enseignement, la formation, la 
pratique et la diffusion, ainsi que toute forme d’assistance 
administrative auprès de ses membres.
Publication(s) : Le Journal de la C.M.F paraît tous les deux 
mois.
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confédération nationale de la consommation, du Logement 
et du cadre de vie
cLcv

Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 17 rue Monsieur, 75007 Paris
Téléphone : 01 56 54 32 20
Email : communication@clcv.org
Site Internet : www.clcv.org
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs, CADECS, La 
Coordination
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 70
Locale(s) : 410

confédération nationale des associations familiales 
catholiques
cnafc
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 28 place Saint-Georges, 75009 PARIS
Téléphone : 01 48 78 81 61
Télécopie : 01 48 78 07 35
Email : cnafc@afc-france.org
Site Internet : www.afc-france.org
Président : Monsieur Paul de VIGUERIE
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, Consommateurs, 
FAFCE (Fédération des AFC en Europe )
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Départementale(s) : 70
Locale(s) : 14
Nombre d’adhérents : 35 000
Nombre de bénévoles : 5 000
Objectifs : Association familiale reconnue d’utilité publique, 
association agrée de consommateurs.
Programme : Services adapté aux familles, chantiers-éduca-
tion, ateliers de politique familiale, entraide locale. Repré-
sentation par des bénévoles auprès de plusieurs instances 
sociales, éducatives, politiques, etc... Engagement pour la 
protection de la vie humaine, pour le respect de ladignité 
humaine, la constructiion de la famille. Traitement de 
litiges..
Publication(s) : La Vie des AFC (6 numéros par an) ; la Lettre 
des AFC (électronique)

confédération nationale des juniors entreprises
cnJe
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 6 rue des immeubles industriels, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 70 26 56
Télécopie : 01 43 70 23 13
Email : cnje@cnje.org
Site Internet : www.junior-entreprises.com
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 8
Nombre d’adhérents : 145
Nombre de bénévoles : 20
Programme : Former les administrateurs de Junior-Entrepri-

ses à la gestion d’associations et la réalisation d’études à 
caractère pédagogique. Défendre la marque Junior-Entre-
prise. Contrôler le respect des obligations sociales, fiscales 
et déontologiques de ses membres.
Objectifs : Coordonner et développer les activités de ses 
membres. Promouvoir les marques, concepts et labels lui 
appartenant. Assurer la défense de ses membres. Réaliser 
des études exploratoires au niveau national.
Nombre d’associations membres : 145 et 20 000 adhérents 
des associations membres

confédération nationale du Logement
cnL
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 8 rue Mériel, BP 119, 93102 MONTREUIL Cedex
Téléphone : 01 48 57 04 64
Télécopie : 01 48 57 28 16
Email : cnl@lacnl.com
Site Internet : www.lacnl.com
Président : Monsieur Jean-Pierre GIACOMO
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 89
Locale(s) : 4361
Objectifs : Défendre les intérêts individuels et collectifs des 
usagers du logement et des consommateurs. Participer à la 
définition d’une politique sociale de l’habitat et de l’urba-
nisme.
Publication(s) : Logement et famille : magazine mensuel - Dé-
pliants - Ouvrages thématiques

confédération syndicale des familles
csf
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 53 rue Riquet, 75019 PARIS
Téléphone : 01 44 89 86 80
Télécopie : 01 40 35 29 52
Email : csf@csfriquet.org
Site Internet : www.csfriquet.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, Consommateurs

conférence Permanente des coordinations associatives 
alsace
cPca aLsace
Voir présentation page 57

conférence Permanente des coordinations associatives 
aquitaine
cPca aquitaine
Voir présentation page 57

conférence Permanente des coordinations associatives 
auvergne
cPca auvergne
Voir présentation page 58
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conférence Permanente des coordinations associatives 
basse normandie
cPca basse normandie
Voir présentation page 58

conférence Permanente des coordinations associatives 
bourgogne
cPca bourgogne
Voir présentation page 58

conférence Permanente des coordinations associatives 
bretagne
cPca bretagne
Voir présentation page 58

conférence Permanente des coordinations associatives 
centre
cPca centre
Voir présentation page 59

conférence Permanente des coordinations associatives 
franche-comté
cPca franche-comte
Voir présentation page 59

conférence Permanente des coordinations associatives 
haute normandie
cPca haute normandie
Voir présentation page 59

conférence Permanente des coordinations associatives  
ile de france
cPca idf
Voir présentation page 59

conférence Permanente des coordinations associatives 
Languedoc roussillon
cPca Languedoc rousiLLon
Voir présentation page 60

conférence Permanente des coordinations associatives 
Lorraine
cPca Lorraine
Voir présentation page 60

conférence Permanente des coordinations associatives 
midi-Pyrénées
cPca midi Pyrénées
Voir présentation page 60

conférence Permanente des coordinations associatives 
nord Pas de calais
cPca nord - Pas de caLais
Voir présentation page 60

conférence Permanente des coordinations associatives 
Pays de la Loire
cPca Pays de Loire
Voir présentation page 61

conférence Permanente des coordinations associatives 
Picardie
cPca Picardie
Voir présentation page 61

conférence Permanente des coordinations associatives 
Poitou charentes
cPca Poitou-charentes
Voir présentation page 62

conférence Permanente des coordinations associatives 
Provence - alpes - côte d’azur
cPca Paca
Voir présentation page 62

conférence Permanente des coordinations associatives 
rhône alpes
cPca rhône aLPes
Voir présentation page 62

congrégation des filles de la sagesse
fiLLes de La sagesse
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 3 bis rue du Commandeur, 75014 PARIS
Téléphone : 01 43 27 74 40
Télécopie : 01 43 21 78 22
Email : fdls-prov@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

congrégation des sœurs auxiliatrices - Province de france
csaP
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 16 rue Saint-Jean-Baptiste de La Salle, 75006 PARIS
Téléphone : 01 53 69 61 00
Télécopie : 01 53 69 61 32
Email : auxi.ep1@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

congrégation des sœurs de la charité
csc
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Service comptabilité, B.P 389, 25018 BESANCON 
CEDEX
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Téléphone : 03 81 82 00 89
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

congrégation des sœurs hospitalières de saint-thomas de 
villeneuve
stv
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 52 boulevard d’Argenson, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE
Téléphone : 01 47 47 42 20
Télécopie : 01 47 47 38 00
Email : stvneuilly@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, FEHAP, FNOGEC
Représentation(s) : 
Locale(s) : 26
Objectifs : Soin des personnes malades, handicapées ou 
âgées. Enseignement et éducation des enfants et des jeu-
nes. œuvre de préservation et de réinsertion des personnes 
inadaptées ou en danger moral. Accueil spirituel.
Programme : Maisons d’accueil et de retraites spirituelles (en 
France et à l’étranger). 
Entretien des Missions à l’étranger. 
Enseignement (écoles, collèges, lycées, lycée professionnel, 
UFA). 
Maisons à caractère sanitaire et social (maisons de retraite, 
EHPAD, centre de gérontologie, soins de suite, hôpitaux 
locaux et cliniques).
Nombre d’associations membres : 5 Etablissements scolaires 
en France. 8 Etablissements de santé en France. 9 implan-
tations à l’étranger.

congrégation des sœurs notre dame de charité du bon 
Pasteur
sœurs notre dame de charite
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 3 impasse de Tournemine, 49100 ANGERS
Téléphone : 02 41 72 12 40
Télécopie : 02 41 72 12 50
Email : bon-pasteur.angers@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

congrégation des sœurs servantes du sacré cœur
sœurs servantes du sacre cœur
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 109 rue de Paris, 78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 39 07 15 60
Télécopie : 01 39 51 97 72
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

congrégation du bon secours de troyes
cbst
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 11 rue du Cloitre St-Etienne, 10042 TROYES 
CEDEX
Téléphone : 03 25 80 60 22
Télécopie : 03 25 80 72 59
Email : sœurs.bonsecours.troyes@wanadoo.fr

Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

conseil de suivi du symposium sur les sénégalais de 
l’extérieur
cssse
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 10 rue Paul Laurent, 75019 paris
Téléphone : 06 17 72 59 30
Email : a.mendy@unesco.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

conseil des béninois de france
cbf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 21 rue Babeuf, 94270 Le Kremelin Bicêtre
Email : ahomadgb@igr.fr
Président : Jean-Charles AHOMADEGBE
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

conseil européen des fédérations wizo
cefw
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 100 rue de Rennes, 75006 PARIS
Téléphone : 01 42 22 45 16
Télécopie : 01 45 49 27 46
Email : bernice.dubois@wanadoo.fr
Présidente : Madame Lien HEIJMANS-SLAGER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Programme : Le CEFW attend de l’Union européenne qu’elle 
mette sur pieds des sanctions sévères contre toute discrimi-
nation ethnique, raciale, sexiste. Selon lui, la laïcité est par 
ailleurs la seule mesure qui garantit les droits des femmes. 
Enfin, le CEFW souhaite que des sanctions sévères soient 
prises à l’encontre de tout auteur de violence contre les 
femmes.
Objectifs : Rassemblant 18 fédérations dans 20 pays d’eu-
rope, le CEFW a pour objet : 
 -La promotion des intérêts des femmes vivant dans les pays 
membres du Conseil de L’europe et/ou l’union Européenne, 
- La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
- La présentation de propositions en faveur d’une politique 
sociale européenne,
- Chercher à influencer les décisions politiques communau-
taires dans tous les domaines touchant la société européen-
ne. Le CEFW combat toutes les formes de racisme et d’anti-
sémitisme et oeuvre pour que soient effectives des sanctions 
sévères contre toute discrimination ethnique, raciale, sexiste.

conseil européen femmes entreprises et commerce
cefec
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 9 rue de Lens, 92000 NANTERRE
Téléphone : 01 47 81 77 99
Télécopie : 01 47 82 80 28
Présidente : Madame Paulette LAUBIE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF
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conseil national des associations familiales Laïques
cnafaL
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 108 avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS
Téléphone : 01 47 00 02 40
Télécopie : 01 47 00 01 86
Email : cnafal@wanadoo.fr
Site Internet : www.cnafal.com
Président : Monsieur Jean-Marie BONNEMAYRE
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, Consommateurs, JPA, 
FNDRA, FONJEP
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 8
Départementale(s) : 45
Locale(s) : 150
Nombre d’adhérents : 25 521
Programme : Dans le quotidien, le CNAFAL a mis en place 
des services : 
- pour la défense des familles consommatrices dans le res-
pect d’une certaine éthique de la consommation (dévelop-
pement durable par exemple, protection des travailleurs), 
- pour la protection de la nature et de l’environnement, 
l’amélioration du cadre de vie, 
- pour la diffusion des connaissances, le développement de 
la culture pour une société plus libre et plus juste, pour la 
défense des familles étrangères, 
- pour la promotion d’une politique familiale respectueuse 
des évolutions de la société et des modes de vie.
Objectifs : Protéger la nature et l’environnement et améliorer 
le cadre de vie. Représenter et défendre les locataires ou 
accédants à la propriété (action civiledevant les tribunaux).
Publication(s) :  - Familles Laïques : trimestriel 
  - Famillesinfos : bimensuel 
  - Infos Conso : trimestriel
Associations membres : Jeunesse au Plein Air, Solidarité 
Laïque, CIEH, CISS

conseil national des femme françaises etats-unis
cnff etats-unis
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 220 East 72 nd St 10 F, 10021 NEW-YORK, U.S.A
Téléphone : 212 879 40 19
Télécopie : 212 879 45 52
Présidente : Madame Marie-Thérèse MAURICE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

conseil national des radios associatives
cnra
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 7 rue Lavoisier, 82300 CAUSSADE
Téléphone : 05 63 93 00 20
Télécopie : 05 63 26 04 45
Email : cnra@free.fr
Site Internet : www.cnra.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : COFAC

confédération nationale des radios Libres
cnrL
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populairel
Adresse : 17/19 place de l’Argonne, 75019 Paris
Membre de(s) coordination(s) : CADECS

coopération et formation au développement
cefode
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : Espace Nord Sud, 17 rue de Boston, 67000 
STRASBOURG
Téléphone : 03 88 45 59 90
Télécopie : 03 88 61 64 36
Email : cefode@aol.com
Site Internet : www.cefode.fr.st
Président : Monsieur Gérard PIGAULT
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat, GAME, Plateforme Educasol, Ritimo
Nombre d’adhérents : 53
Nombre de bénévoles : 10
Objectifs : La CEFODE a pour but de mettre en œuvre tous 
les dispositifs d’intervention et de formation visant à soute-
nir et à accompagner les acteurs de la coopération interna-
tionale, notammment les volontaires, les collectivités locales 
et tous les promoteurs de projets, dans la perspective d’une 
participation au développement.
Programme : Envoi de volontaires de la solidarité internatio-
nale pour travailler dans les projets de développement mis 
en place par des acteurs locaux dans les pays d’Afrique ou 
d’Amérique Latine. Organisation de formations spécialisées 
sur les thématiques de la coopération au développement. 
Accompagnement et formation individuelle des porteurs de 
projets de développement. Développemement d’un pro-
gramme d’éducation au développement.
Publication(s) : La lettre de l’Espace Nord-Sud en collabora-
tion avec l’IRCOD

coopération féminine
cf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : Espace Rachi - 39 rue Broca, 75005 PARIS
Téléphone : 01 42 17 10 86
Télécopie : 01 42 17 10 89
Email : contact@cooperation-feminine.org
Site Internet : www.cooperation-feminine.org
Présidente : Madame Evelyne BERDUGO
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

coordination d’agen
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 11 rue de Vaugirard, 75006 PARIS
Téléphone : 01 43 26 97 52
Email : forumdagen@la-guilde.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

coordination d’associations de développement economique, 
culturel et social 
cadecs 
Voir présentation page 12
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coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social Picardie
cadecs Picardie

Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 24 rue Jean Jaurès, B.P 626, 80006 AMIENS 
CEDEX 1
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social aquitaine
cadecs aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 7 rue de la Manutention, 33390 BLAYE
Téléphone : 05 57 42 68 50
Email : leolagrange.sudouest@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social auvergne
cadecs auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : 
Adresse : 10 rue Rouget de Lisle, 42000 SAINT ETIENNE
Téléphone : 04 77 49 05 98
Télécopie : 04 77 49 05 99
Email : paul.viricel@leolagrange.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Auvergne

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social ile de france
cadecs iLe de france
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 19 rue de Sévigné, 75004 PARIS
Téléphone : 01 43 20 29 29
Télécopie : 01 43 20 52 55
Email : pariscadecs@wanadoo.fr
Site Internet : www.cadecsif.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Ile de France

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social Languedoc roussillon
cadecs Languedoc roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : C/O LEO LAGRANGE, ZA Puech Radier 26 rue 
Monteil, 34970 LATTES
Téléphone : 04 67 22 47 84
Télécopie : 04 67 58 24 47
Président : M. Francis MONTALBAN
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc Roussillon

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social Lorraine
cadecs Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 83 Grand’rue, 57130 JOUY AUX ARCHES
Téléphone : 03 67 60 65 08
Télécopie : 03 87 80 94 17

Email : paradeis.pierre.claude@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social midi Pyrénées
cadecs midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : 
Adresse : Fédération Léo Lagrange Bât. B, 20 chemin du 
Pigeonnier de la Cepière, 31081 TOULOUSE CEDEX
Téléphone : 05 34 60 87 00
Télécopie : 05 34 60 87 10
Email : leolagrange.mp@wanadoo.fr
Référent CPCA : Monsieur Jean-Pierre MARGAIX
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi-Pyrénées

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social Paca
cadecs Paca
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 67 La Canebière, 13001 MARSEILLE
Téléphone : 06 07 38 30 52
Télécopie : 04 91 56 55 32
Email : gay.pitou@libertysurf.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PACA

coordination d’associations de développement économique, 
culturel et social Pays de Loire
cadecs Pays de La Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 28ter rue de la Paix, 44615 ST-NAZAIRE CEDEX
Email : grosvalet.philippe@leolagrange.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays de Loire

coordination des associations de solidarité internationale 
Poitou charentes
casi Poitou charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : c/o ORCADES, 6 bis rue Albin Haller, Zone Répu-
blique II, 86000 Poitiers
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou Charentes

coordination des associations guinéennes de france
cagf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 25 rue Magenta, 93000 PANTIN
Téléphone : 06 12 96 98 29
Télécopie : 01 49 15 40 83
 hassanbarry7@hotmail.com
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

coordination des fédérations & associations de culture et 
de communication
cofac
Voir présentation page 36
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coordination des fédérations & associations de culture et 
de communication ile de france
cofacrif

Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 19, rue de Sévigné, 75004 PARIS
Email : cofacrif.asso@laposte.net
Contact : Jean-Luc Gonneau
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Ile de France

coordination des fédérations & associations de culture et 
de communication Languedoc-roussiLLon
cofac Languedoc-roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 15 rue des Volontaires, 34000 montpellier
Email : cofac.lr@free.fr
Site Internet : www.cofac.lr.free.fr
Contact : Jean-Paul Gambier
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc Roussillon

coordination des fédérations & associations de culture et 
de communication Lorraine
cofac Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 44, rue Abel Ferry, 88000 epinal
Email : houvion.jean-paul@wanadoo.fr
Contact : M. Jean- Paul Houvion
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

coordination des fédérations & associations de culture et 
de communication midi Pyrénées
cofac midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : 
Adresse : 56 avenue Honoré Serre, 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 63 09 77
Télécopie : 05 61 63 09 77
Contact : Monsieur FREZIERES
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi Pyrénées

coordination des fédérations & associations de culture et 
de communication nord-Pas de calais
cofac nord-Pas de caLais
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 45 rue Victor Hugo, 59200 tourcoing
Téléphone : 03 20 26 58 51
Email : marcelbencik@wanadoo.fr
Contact : Jean-Paul Gambier
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Nord-Pas-de-Calais

coordination des fédérations & associations de culture et 
de communication Picardie
cofac Picardie
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : LA DO CMR - BP 38, 60102 CREIL cedex
Téléphone : 03 44 25 56 76
Télécopie : 03 44 64 01 88

Email : ladocmr@aol.com
Contact : M. Jean-Marc Baeyaert
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

coordination environnement basse normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : GRAPE - Maison Polyvalente, 1018 Grand Parc, 
14200 HEROUVILLE ST-CLAIR
Téléphone : 02 31 94 03 00
Télécopie : 02 31 94 03 50
Email : grape@netcourrier.com
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Basse Normandie

coordination française pour le Lobby européen des femmes
cLef
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 6 rue Béranger, 75003 PARIS
Téléphone : 01 48 04 04 25
Télécopie : 01 48 04 04 25
Email : clef.fb@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF

coordination images nouvelles, education et mémoire 
audiovisuelle
cinema
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 19 rue de Sévigné, 75004 PARIS
Téléphone : 01 43 20 29 29
Télécopie : 01 43 20 52 55
Email : villes.et.cinemas@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

coordination Justice - droits de l’homme
cJdh
Voir présentation page 38. 

coordination Justice - droits de l’homme bourgogne
cJdh bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 7 rue Docteur Chaussier, 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 30 48 54
Email : jean.coeurdevey@fnac.net
Membre de(s) coordination(s) : Coordination Justice - Droits 
de l’Homme, CPCA Bourgogne

coordination Lesbienne en france
cLf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 22 rue de Plaisance, 75014 PARIS
Téléphone : 01 45 43 84 79
Télécopie : 01 45 43 84 79
Email : clf.infos@ras.eu.org
Site Internet : www.coordinationlesbienne.org
Présidente : Madame Marie-Louise BALDACCI
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Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : La CLF regroupe des associations et des indivi-
duelles lesbiennes féministes qui dénoncent l’omniprésence 
d’un modèle hétérosexuel réducteur et la domination des 
hommes sur les femmes. Elles luttent contre les discrimi-
nations lesbophobes. Elles militent pour la reconnaissance 
à l’égalité des droits entre les couples hétérosexuels et 
homosexuels et le droit à la parentalité. Elles demandent la 
reconnaissance du droit d’asile pour les femmes persécu-
tées dans leur pays parce que lesbiennes et/ou féministes.
Programme : Engagée au plan européen puisqu’elle parti-
cipe au Forum Social Européen ainsi qu’à la construction 
d’un réseau lesbien européen, la CLF se veut une force 
dans le champ politique et social et se définit comme une 
affirmation de la citoyenneté lesbienne. Avec l’élargisse-
ment de l’Union européenne, la Coordination Lesbienne en 
France est particulièrement préoccupée par la discrimina-
tion accentuée que vivent les lesbiennes dans les pays de 
l’Est de notre nouvelle Europe.

coordination pour le travail volontaire des Jeunes
cotravauX
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 11 rue de Clichy, 75009 PARIS
Téléphone : 01 48 74 79 20
Télécopie : 01 48 74 14 01
Email : cotravaux@club-internet.f
Site Internet : www.cotravaux.org
Président : Monsieur Olivier LENOIR
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCSVI
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 12
Nombre d’adhérents : 12

coordination solidarité urgence développement
coordination sud
Voir présentation page 40

coordination solidarité urgence développement Paca
coordination sud Paca
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : C/o Centre Documentation Tiers Monde, 8 rue 
Barbaroux, 13001 MARSEILLE
Téléphone - Fax : 04 91 77 60 55
Email : cdatm13@ritimo.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PACA

croix rouge française - siege national
crf
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Solidarité interna-
tionale
Adresse : 98 rue Didot, 75694 Paris Cedex 14
Téléphone : 01 44 43 11 00
Télécopie : 01 44 43 11 01
Email : communication@croix-rouge.fr
Site Internet : www.croix-rouge.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

culture et Liberté
c & L
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 3 rue de Metz, 75010 Paris
Téléphone : 01 47 70 37 50
Télécopie : 01 47 70 37 55
Email : cel@culture-et-liberte.asso.fr
Site Internet : www.culture-et-liberte.asso.fr
Contact : Monsieur Salvatore LA ROCCA
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CADECS, CELAVAR, 
UNAT, Mouvement pour le développement solidaire (MDS), 
Euro WEA (branche européenne de la FIAET-WEA)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Départementale(s) : 14
Locale(s) : 2
Nombre d’adhérents : 14

culture et Promotion aeis action, education, information 
civique et sociale
cP
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale, Education populaire
Adresse : 28 rue Godefroy Cavaignac, 75011 PARIS
Téléphone : 01 40 09 68 10
Télécopie : 01 40 09 76 38
Email : culture.promotion@globenet.org
Site Internet : www.culture-promotion.org
Président : Monsieur Paul COULON
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR, CNAJEP, UNIOPSS, 
FONDA, UNADEL
Objectifs : Culture et Promotion anime un réseau de 25 
associations locales, régionales qui interviennent dans le 
champ de l’action sociale et dans le champ du développe-
ment local notamment en milieu rural. Ces associations in-
forment, forment, accompagnent des initiatives individuelles 
et collectives et aident à trouver des réponses aux besoins 
économiques et sociaux des individus ou des groupes qui 
cherchent à s’adapter aux changements sociaux. Elles 
apportent aussi conseil, appui et accompagnement aux col-
lectivités (communes, communautés de communes, conseils 
généraux) et aux services déconcentrés qui sont confrontés 
à cette demande sociale et économique.
Programme : Culture et Promotion développe des ac-
tions dans plusieurs directions :  Animation du territoire 
et démocratie participative, évaluation de l’utilité sociale 
des associations, égalité des chances entre les hommes 
et les femmes, reconnaissance et validation des acquis de 
l’expérience; condition du maintien et de la création du lien 
social.
Publication(s) : Dossiers pour notre temps (trimestriel)

PortaiL de La vie associative 
organisée

www.cpca.asso.fr
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d
défap - service Protestant de missions
défaP
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 102 boulevard Arago, 75014 PARIS
Téléphone : 01 42 34 55 55
Télécopie : 01 56 24 15 30
Email : defap@protestants.org
Site Internet : www.defap.fr
Président : Monsieur Frédéric TRAUTMAN
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
volontariat, Plate Forme Dettes et Développement
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 12
Nombre d’adhérents : 5
Objectifs : Le Défap coordonne les initiatives des églises 
réformées et luthériennes pour maintenir leurs responsabilités 
missionnaires. Il supervise des échanges de pasteurs et le dé-
placement d’envoyés dans les pays du sud. Le Défap accorde 
aussi des bourses d’études et suit en particulier les étudiants 
kanaks en France. Enfin, le Défap accompagne les initiatives 
locales de développement en direction des pays du sud.
Programme : Le Défap est le service de mission des Égli-
ses réformées et luthériennes de France. En lien avec les 
Églises partenaires, les pouvoirs publics et les pays du 
sud, le Défap assure l’accueil, la sélection et le suivi de 
volontaires dans le cadre de la solidarité internationale. Le 
Défap prépare, organise et accompagne des formations et 
participe à la réalisation de programmes d’éducation, de 
formation théologique et d’action sociale. Le Défap met à 
la disposition du public une bibliothèque de près de 20 000 
ouvrages, un centre de documentation, une photothèque 
et des archives, offrant ainsi un lieu de mémoire à l’histoire 
de la mission. Au service des églises locales et de différents 
groupes, le Défap propose des animations, organise des 
conférences et vient en appui à des projets d’échanges 
autour de la Solidarité Internationale.
 Publication(s) : Journal Mission, mensuel protestant de rela-
tions internationales

délégation catholique pour la coopération
dcc
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 11 rue Guyton de Morveau, B.P 303, 75625 PARIS 
Cedex 13
Téléphone : 01 45 65 96 65
Télécopie : 01 45 81 30 81
Email : dcc@ladcc.org
Site Internet : www.ladcc.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat

dirigeantes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : La Maison des Entreprises, 14/16 rue Victor Hugo, 
92800 PUTEAUX

Téléphone : 01 41 38 81 33
Télécopie : 01 45 06 45 39
Email : info@dirigeantes.com
Site Internet : www.dirigeantes.com
Présidente : Madame Danièle ROUSSEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

dossiers & débats pour le développement durable
4d
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale, Développe-
ment durable
Adresse : Cité européenne des récollets, 150-154 rue du 
Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS
Téléphone : 01 44 64 74 94
Télécopie : 01 44 64 72 76
Email : association4d@globenet.org
Site Internet : www.association4d.org
Président : Monsieur Michel MOUFEL
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Comité 21, 
ASTS, ANPED, RAC, OREE, APDD, CRID, UCIES, GLO-
BENET, Office International de l’Eau, CLER, BEE, Fondation 
Ailes, Alternatives Economiques
Nombre d’adhérents : 15
Objectifs : L’association a pour but de contribuer à la 
réflexion sur le développement durable et à sa promotion 
par différents moyens et notamment : débats, conférences, 
diffusion d’informations et d’expériences, recherche docu-
mentaire, actions pédagogiques.
Programme : - un observatoire des Agendas 21 locaux
- des études-actions et missions d’expertise, 
- des rencontres-débats et journées d’études locales ou 
régionales sur le développement durable
- des actions de sensibilisation et de formation
- Une assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en 
oeuvre d’Agendas 21 locaux,
- Un centre de ressources
- Le travail en réseau avec des associations locales ou
spécialisées
- La liaison avec les Ong européennes ou des pays du Sud 
ayant le même objectif.
Publication(s) : Facteur 4D

e
eau vive
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 4 rue Victor Beausse, 93101 MONTREUIL
Téléphone : 01 41 58 50 50
Télécopie : 01 41 58 50 58
Email : eauvive@eau-vive.org
Site Internet : www.eau-vive.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

eclaireuses et eclaireurs de france
eedf
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
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Adresse : 12 place Georges Pompidou, 93167 NOISY LE 
GRAND CEDEX
Téléphone : 01 48 15 17 66
Télécopie : 01 48 15 17 60
Email : national@eedf.asso.fr
Site Internet : www.eedf.asso.fr
Président : Monsieur Bruno BISSON
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN, Coordination 
SUD, CNAJEP, Scoutisme Français, JPA, UCPA, AFVP, UIPL, 
COFRASL, OMMS, AMGE, Solidarité Laïque, CFEE, CIRAS-
TI, Collectif Fête du Jeu, Collectif Semaine contre le Racisme
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Locale(s) : 300
Nombre d’adhérents : 30 000
Nombre de bénévoles : 4 000
Objectifs : Les EEDF ont pour objectif de former la jeunesse 
par l’animation de sociétés de jeunes selon les principes 
et les pratiques du scoutisme laïque. Mouvement éducatif 
fondé sur le volontariat, association reconnue d’utilité publi-
que et complémentaire de l’enseignement public.
Programme : Association Laïque du scoutisme français, les 
EEDF proposent des activités toute l’année : camps pleine 
nature (vacances scolaires), activités de proximité (Week 
End), rencontres et actions de solidarités internationales, 
séjours enfants, jeunes et adultes handicapés mentaux, 
formation BAFA, BAFD, accueil de classes découverte.
Publication(s) : L’Equipée, Routes Nouvelles, EEDF-Info (news-
letter adhérents) Lettre de la Quinzaine (bulletin interne)

eclaireuses et eclaireurs unionistes de france
eeudf
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 15 rue Klock, 92110 CLICHY
Téléphone : 01 42 70 52 20
Télécopie : 01 47 30 40 30
Email : sg@eeudf.org
Site Internet : www.eeudf.org
Président : Monsieur David HONEGGER
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 13
Locale(s) : 132
Objectifs : Activité de scoutisme visant à préparer les enfants 
et les adolescents à être acteurs de changement et à s’ap-
pliquer dans la construction d’une société démocratique, 
fraternelle et soucieuse de son environnement. L’association 
EEUDF, d’inspiration chrétienne et d’origine protestante a 
pour objet de grouper des enfants et des adultes désirant 
participer à la communauté éducative dont les principes 
s’inspirent de l’esprit et des méthodes du scoutisme et de 
la pédagogie active. Ses groupes sont ouverts à tous, sans 
distinction sociale, politique ou confessionnelle.
Programme : 
- Création de groupes d’enfants appelés unités ;
- Formation des cadres et animateurs chargés d’exercer 
une action pédagogique auprès des enfants et des unités 
(stages, cours, séminaires) ;
- Publication de périodiques ;
- Organisation de conférences, congrès.

Publication(s) : Le Lien (pour les responsables). Catalyse 
(pour les aînés). Bivouac (pour les 12/15 ans).Kotick (pour 
les 8/12 ans)

end child Prostitution, child pornography and the traffic of 
children for sexual purposes - france
ecPat france
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : c/o Groupe Développement Bât 106, B.P 107, 
93352 LE BOURGET CEDEX
Téléphone : 01 49 34 83 13 Télécopie : 01 49 34 83 10
Email : ecpat-france@wanadoo.fr
Site Internet : www.ecpat-france.org
Président : Monsieur René LAPAUTRE
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, ECPAT International
Nombre d’adhérents : 75
Objectifs : ECPAT Frace a pour vocation de lutter contre 
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, c’est-à-dire 
la prostitution enfantine et le trafic des enfants à des fins 
sexuelles. ECPAT France met en place, finance et anime les 
projets en vue de participer à la protection des enfants par 
des actions de prévention, de réinsertion, de mobilisation 
des autorités politiques, judiciaires ou locales ainsi que par 
des campagnes d’information.
Programme : ECPAT France mène des actions de sensibilisa-
tion (campagnes d’informations, études, interventions lors 
de salons et conférences), des actions de formation (réalisa-
tion d’outils pédagogiques, interventions au sein des écoles 
et entreprises), des actions d’aide pour les enfants victimes 
et les familles (soutien à des centres de réhabilitatation et à 
des associations), des actions de renforcement des lois et de 
leur application.
Nombre d’associations membres : 75 associations dans 60 
payes à travers le monde

education et Plein air finances
ePaf
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : ATRIUM 152, 5 Place des Vins de France, 75573 
PARIS CEDEX 12
Télécopie : 01 53 44 20 12
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

elles aussi - pour la parité dans les instances elues
eLLes aussi
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 98 rue de l’Université, 75017 PARIS
Téléphone : 01 40 62 65 03 Télécopie : 01 40 62 65 18
Email : national@ellesaussi.asso.fr
Site Internet : www.ellesaussi.asso.fr
Présidente : Madame Christine VILLENEUVE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Elles Aussi agit pour permettre aux femmes d’at-
teindre la parité dans les instances élues. Elle affirme son 
pluralisme et son indépendance, notamment vis-à-vis des 
partis politiques et des institutions religieuses. Elle affirme 
également son attachement à la défense et à la mise en 
œuvre des droits des femmes.
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emmaüs france
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 179 bis quai de Valmy, 75010 PARIS
Téléphone : 01 46 07 51 51
Télécopie : 01 46 07 69 10
Email : emmaus.france@wanadoo.fr
Site Internet : www.emmaus-france.org
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

emmaüs international
ei
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 183 bis rue Paul Vaillant Couturier, BP 91, 94143 
ALFORTVILLE CEDEX
Téléphone : 01 48 93 31 37
Télécopie : 01 43 53 19 26
Email : contact@emmaus-international.org
Site Internet : www.emmaus-intenational.org
Président : Monsieur Renzo FIOR
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID, 
FEANTSA, EAPN
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 10
Locale(s) : 440
Objectifs : Emmaüs International est une organisation 
laïque de plus de 440 groupes membres et partenaires 
répartis dans 47 pays du monde entier. Des groupes aux 
activités très variées dans des contextes économiques et 
politiques très différents. Cependant, ils travaillent toujours 
pour lutter contre toutes les formes d’exclusion, menant 
des actions dans l’alphabétisation, la formation, la santé, 
le logement, la défense des Droits de l’Homme, la protec-
tion de l’environnement. Ces actions se font avec et pour 
les plus pauvres, les chômeurs, les malades et handica-
pés, les personnes à la rue. Dans la plupart des cas, elles 
sont autofinancées par le travail de ces mêmes groupes : 
récupération et recyclage de matériaux et objets usagés, 
services, agriculture.
Programme : Des actions de solidarité en faveur des grou-
pes Emmaüs du Sud et d’Europe de l’Est pour leur per-
mettre de développer leurs activités. Des projets collectifs 
forts : une mutuelle santé pour les compagnons et salariés 
des groupes Emmaüs africains, ainsi que leurs familles, 
un fonds destiné aux actions des groupes Emmaüs sud-
américains en faveur des enfants, avec des engagements 
en Argentine, en Bolivie, au Brésil et au Pérou. D’autres 
partages de richesses : envoi de conteneurs dans les pays 
du Sud et d’Europe de l’Est. En 2003, 100 conteneurs ont 
été envoyés : 55 en Afrique, 25 en Amérique Latine, 20 en 
Europe de L’est. Des soutiens d’urgence : Vague de froid au 
Bangladesh, Cyclone à Madagascar.
Publication(s) : La Lettre d’Informations d’Emmaüs Internatio-
nal - 4 n°/ an - 3 langues : Français/Anglais/Espagnol. 
Tam-Tam - 11 n° / an 3 langues : Français-Anglais-Espagnol

enda europe - environnement et développement du tiers 
monde
enda euroPe
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale

Adresse : 5 rue des immeubles industriels, 75011 PARIS
Téléphone : 0144938740
Télécopie : 0144938750
Email : enda-europe@wanadoo.fr
Site Internet : www.enda-europe.org
Président : Monsieur Michel LEVALLOIS
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Comité 
21, CRID, Plate forme des ONG de la Méditerranée pour le 
Forum civil Euromed
Objectifs : 
- Representer au Nord l’Ong du Sud Enda Tiers Monde, 
- Mettre en relation les antennes et groupes organisés par 
Enda au sud et les organismes basés en Europe,
- Réaliser des projets d’éducation au développement, 
- Animer et participer à des réseaux de développement 
durable,
- Entreprendre des actions de lobbying dans le but d’in-
fluencer les politiques de coopération internationale.
Programme : 
- Programme concerté Maroc : Coordination de la compo-
sante développement local, 
- Programme inter Associatif Santé Cuba 
- Projet Eau, assainissement et Amélioration de l’environne-
ment dans les communautés rurales en République domini-
caine 
- La Coordination pour L’afrique de Demain.
Publication(s) : Le Courrier d’Enda europe (trimestriel)

enfance et familles d’adoption
efa
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 221 rue La Fayette, 75010 PARIS
Téléphone : 01 40 05 57 70
Télécopie : 01 40 05 57 79
Email : secretariat.federation@adoptionefa.com
Site Internet : www.adoptionefa.org/accueil.php
Présidente : Madame Janice PEYRE
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, COFRADE, Conseil 
Supérieur de l’Adoption, Autorité Centrale, Conseil Natio-
nal d’Accès aux Origines Personnelles, Enfance Adoption 
Accueil (Confédération Européenne des associations de 
parents adoptifs)
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 90
Objectifs : Accompagnement, par des parents adoptifs bé-
névoles, des postulants à l’adoption (pas de placement) et 
des parents adoptifs (réunions à thèmes, groupes de paro-
les, congrès, publications...). Contribution à la recherche de 
familles pour l’adoption d’enfants à particularités en France 
(département Enfant en Recherche de Famille). Formations 
à destination des professionnels de l’enfance. Publication 
d’une revue trimestrielle (Accueil).
Programme : 
- Réunions d’accueil des postulants, groupes de paroles 
de parents adoptifs et débats selon le calendrier défini par 
chaque association départementale (se renseigner auprès 
de la Fédération).
 Publication(s) : Revue trimestrielle Accueil 
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enfance et musique
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 17 rue Etienne Marcel, 93500 PANTIN
Téléphone : 01 48 10 30 00
Télécopie : 01 48 10 30 09
Email : em-info@enfancemusique.asso.fr
Site Internet : www.enfancemusique.asso.fr
Président : Monsieur Philippe ARRI BLACHETTE
Membre de(s) coordination(s) : COFAC
Objectifs : 
- Replacer l’art et la culture au cœur des débats de société 
d’aujourd’hui à la croisée des chemins de la création, de 
l’éducation populaire et du lien social. 
- Agir pour un véritable accès de tous aux pratiques artisti-
ques et à la rencontre avec les œuvres.
Publication(s) : Revues des Initiatives

enfants du monde droits de l’homme
emdh
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 5 rue des Haudriettes, 75003 PARIS
Téléphone : 01 42 72 71 78
Télécopie : 01 42 72 64 06
Email : contact@emdh.org
Site Internet : www.emdh.org
Présidente : Madame Monique BRIOUDES
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID
Représentation(s) : 
Locale(s) : 8
Programme : Activités nationales et internationales de dé-
fense et de promotion des Droits de l’Enfant. Programme en 
direction des Mineurs Isolés Etrangers à Paris. Programmes 
d’urgence ou de Développement en Afghanistan, Irak, Sou-
dan, Colombie, Vietnam, Madagascar, Territoires Palesti-
niens, Myanmar.
Publication(s) : Bulletin trimestriel Enfants du Monde - Droits 
de l’Homme

enfants réfugiés du monde
erm
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 34 rue Gaston Lauriau, 93512 MONTREUIL Ce-
dex
Téléphone : 01 48 59 60 29
Télécopie : 01 48 59 64 88
Email : erm@enfantsrefugiesdumonde.org
Site Internet : www.enfantsrefugiesdumonde.org
Président : Monsieur Philippe VALLS
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Conseil 
Français des Associations pour les Droits de l’Enfant, 
CLONG Volontariat, Commission Coopération, Développe-
ment, Membre associé du Bureau International Catholique 
de l’Enfance, Membre de la Fédération La voix de l’Enfant
Représentation(s) : 
Locale(s) : 9
Objectifs : Venir en aide aux enfants réfugiés et déplacés 
dans le monde ainsi qu’à leurs familles et apporter une 
réponse globale à leurs problèmes de développement phy-
sique et psychologique.

Programme : ERM est présente auprès de 100.000 enfants 
en Algerie, en Bosnie, dans la bande de Gaza, au Cam-
bodge, au Guatemala, en Guinee Conakry, au Liban, au 
Rwanda, dans les camps sahraouis et en Sierra Leone à tra-
vers des programmes qui allient santé, nutrition, éducation 
et animation. Enfants Réfugiés du Monde crée ou soutient 
des centres d’animation où, à travers des activités ludiques 
et éducatives, les enfants réfugiés peuvent retrouver une cer-
taine joie de vivre, surmonter les problèmes du passé, mieux 
affronter les conflits du moment et se préparer à l’avenir.
Publication(s) : 1 bulletin trimestriel Enfants Réfugiés du 
Monde 

ensemble choral universitaire de montpellier
ecume
Secteur(s) d’activité(s) : Culture, Musique, chant choral
Adresse : 8 rue de la Cavalerie, 34000 Montpellier
Téléphone - Fax : 04 67 02 79 22
Email : association.ecume@wanadoo.fr
Site Internet : : www.perso.orange.fr/ecume
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, Ligue de l’ensei-
gnement
Nombre d’adhérents : 80
Nombre de bénévoles : 12
Objectifs : Promouvoir l’art choral au sein des universités en 
tant qu’outil de formation et de relation. Dynamiser l’action 
culturelle étudiante par des réalisations artistiques de qua-
lité, à l’intérieur comme à l’extérieur des campus. Favoriser 
les rencontres entre professionnels de la culture et étudiants 
engagés dans une réalisation commune.
Programme : Réalisation annuelle de projets artistiques 
musicaux dans lesquels, choristes, solistes et instrumentistes 
sont associés, encadrés par une équipe de professionnels 
de la musique et du spectacle vivant : chef d’orchestre, 
metteur en scène, chorégraphe.
Publication(s) : Ateliers musicaux : travail vocal, langage musical

entraide médicale internationale
emi
Secteur(s) d’activité(s) : Santé, Formation, Solidarité interna-
tionale
Adresse : 70 allée Jacques Prévert, 14790 VERSON
Téléphone : 02 31 26 20 30
Télécopie : 02 31 26 22 00
Email : entmedint@aol.com
Site Internet : www.emi-ong.org
Président : Monsieur Maurice CANCELLONI
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 4
Nombre de bénévoles : 20
Objectifs : contribuer à améliorer l’état de santé des po-
pulations des pays encore démunis. Participer aux soins, 
transmettre le savoir, former la relève, animer une véritable 
école de développement. 
Programme : En Guinée Bissau : Réhabilitation de l’hôpital 
de Mansoa et formation du personnel local. Au Laos : Ren-
forcement du dispositif sanitaire de la province de Saravane 
(au plan infirmier, médical et économique).
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entraide universitaire
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante, Education
Adresse : 31 rue d’Alésia, 75014 PARIS
Téléphone : 01 40 47 93 02
Télécopie : 01 40 47 93 47
Site Internet : www.entraide-universitaire.asso.fr
Président : Monsieur Arnold WESSELS
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN

entr’aPPrendre
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : chez Diallo Gayo, 2 place Cdt Nal, 38700 LA 
TRONCHE
Téléphone : 06 63 88 11 95
Télécopie : 08 26 69 83 38
Email : entrapprendre@gmail.com
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, GAME
Nombre d’adhérents : 12
Nombre de bénévoles : 4
Objectifs : Accueillir et aider à l’intégration des étudiants 
étrangers en France, aider dans la recherche de stages et/
ou de formations appropriés au cours du séjours en France 
des étudiants, favoriser l’implantation de structures d’ac-
compagnement à la création d’activités par les étudiants 
en France et à l’étranger. Accompagnement des étudiants 
étrangers dans leur projet de création d’activités, ici ou là 
bas, identifier et nouer des partenariats avec toute struc-
ture d’accompagnement à la création par les immigrés en 
France et à l’étranger
Programme : Conférences/Débats en FranceCaravanes d’in-
formation en Amont. Projet Entreprendre au pays.

environnement midi Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : UNIMATE - Maison Régionale de l’Environnement, 
14 rue de Tivoli, 31068 TOULOUSE CEDEX
Téléphone : 05 34 31 97 42
Télécopie : 05 34 31 97 61
Email : jose.cambou@fre.asso.fr
Contact : Madame Josée CAMBOU
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi Pyrénées

equilibre et Population
e & P
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 205 boulevard Saint Germain, 75007 PARIS
Téléphone : 01 53 63 80 48
Email : robert.toubon@equipop.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

equipes mondiales antidrogue
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 4 avenue de Verdun, 92330 SCEAUX
Téléphone : 01 47 02 94 64
Présidente : Madame Wanda LACHOVIEZ
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

equiterre
Secteur(s) d’activité(s) : commerce équitable
Adresse : 94 rue Alexandre Dumas, 75020 PARIS
Téléphone : 06 88 88 53 39
Email : info@equiterre.com
Site Internet : www.equiterre.com
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, Etudiants et Dé-
veloppement, Membre administrateur de la Plate-forme du 
Commerce Equitable.
Objectifs : Promouvoir le commerce équitable et un dévelop-
pement durable dans les pays en voie de développement. 
Sensibiliser les citoyens aux problématiques du commerce 
équitable et du développement durable. Permettre aux 
étudiants de s’impliquer concrètement dans des projets de 
soutien aux producteurs dans les pays du Sud.
Programme : EquiTerre est une association à but non lucra-
tif d’étudiants et de jeunes professionnels mobilisés pour le 
commerce équitable. Son engagement se traduit par la vente 
de produits équitables et le soutien à des projets de dévelop-
pement de producteurs de pays du Sud. 
EquiTerre, C’est aussi un site d’information et de débats, des 
actions de sensibilisation et d’éducation au développement, 
et des mandats d’administrateur au sein d’organisations telles 
que la PFCE, Etudiants & Développement et Animafac.
Nombre d’associations membres : 6 antennes locales (Poly-
technique, HEC, INT-Evry, Paris, Lille, Bordeaux). 

espace Picard pour l’intégration
ePi
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : Tour Perret, 13 place Alphonse Fiquet, 80000 
AMIENS
Téléphone : 03 22 91 92 38
Email : epi.association@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

ethic etapes
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 27 r de Turbigo, BP 6407, 75064 PARIS Cedex 02
Téléphone : 01 40 26 57 64
Télécopie : 01 40 26 58 20
Site Internet : www.ethic-etapes.fr
Président : Monsieur Louis BASDEVANT
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

etudiants et développement, fédération d’associations 
étudiantes de solidarité internationale
e&d
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 38-40 rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS
Téléphone : 01 42 84 10 57
Télécopie : 01 53 79 71 99
Email : info@etudiantsetdeveloppement.org
Site Internet : www.etudiantsetdeveloppement.org
Président : Monsieur Augustin WESTPHAL
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Nombre d’adhérents : 170
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Objectifs : Étudiants et Développement réunit des associa-
tions étudiantes oeuvrant pour la solidarité internationale. 
Elles s’investissent dans des projets de développement et 
partagent une conception de la solidarité qui nous amène 
à vouloir agir ensemble, dans une recherche constante de 
partenariats intelligents et équilibrés. Nous souhaitons favo-
riser les échanges et les découvertes entres nos différentes 
cultures et tendre ainsi vers un rapprochement entre les 
étudiants et les jeunes du Sud. Dans ce sens nous partici-
pons à l’élaboration d’un véritable dialogue et d’une parole 
étudiante internationale.
Programme : Étudiants et Développement est un réseau qui 
doit permettre aux étudiants et à leurs associations de faire 
plus et mieux. E&D est à la fois un centre de ressources et 
de conseil, mais aussi un média et un organe de représen-
tation des étudiants porteurs de projets de développement 
dans le monde de la solidarité internationale et auprès du 
reste du monde associatif. Tisseur de lien originaux, E&D 
souhaite nouer des partenariats équitables et construire une 
solidarité internationale fondée sur la capacité de chaque 
peuple à se prendre en main.
Nombre d’associations membres : 170.

european network against racism - france
enar france
Secteur(s) d’activité(s) : Justice - Droits de l’Homme
Adresse : 43 rue de la Charité, B- 1210, BRUXELLES
Téléphone : + 32 2 229 35 70
Télécopie : + 32 2 229 35 75
Email : info@enar-eu.org
Site Internet : www.enar-eu.org
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme

f
familles de france
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 28 place Saint-Georges, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 53 45 90
Télécopie : 01 45 96 07 88
Email : famillesdefrance@wanadoo.fr
Site Internet : www.familles-de-france.org
Président : Monsieur Henri Joyeux
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs, UNAF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Départementale(s) : 80
Locale(s) : 450
Nombre d’adhérents : 100 000
Nombre de bénévoles : 40
Objectifs : Promouvoir un environnement favorable à la vie 
familiale. Agir pour les familles sur le plan social, culturel, 
économique, éthique et civique. Stimuler les pouvoirs pu-
blics pour obtenir un cadre législatif favorable à la famille.  
Assurer la formation et l’information des familles dans les 
domaines possible (éducation, politique familiale, loisirs, 
consommation, environnement).
Programme : Proposer des services : halte-garderie, bourses 

aux vêtements, aux jouets, prêt de matériel, soutien sco-
laire, conférences-débats, permanences consommation, 
voyages familiaux, fêtes, animations, spectacles, accueillir, 
écouter, accompagner les familles qui rencontrent une dif-
ficulté sociale, juridique, parentale. Etre le porte parole des 
familles auprès des collectivités et des élus : Mairie, Centre 
communal d’action sociale.
Publication(s) : Magazines Familles de France (bimestriel)

familles rurales fédération nationales
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 7 cité d’Antin, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 91 88 88
Télécopie : 01 44 91 88 89
Email : famillesrurales@wanadoo.fr
Site Internet : www.famillesrurales.org
Président : Monsieur Thierry DAMIEN
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS, CNAJEP, 
FONDA, Groupe Monde Rurale
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 20
Départementale(s) : 80
Locale(s) : 3 000
Nombre d’adhérents : 100
Objectifs : - représentation des fédérations membres, leurs 
associations et les familles adhérentes, 
- intervention dans tous domaines concourant à la promo-
tion des familles et personnes vivant en milieu rural, ainsi 
qu’à l’amélioration de la qualité de la vie, 
- information, formation, appui-conseil au réseau, 
- développement des relations internationales, 
- conduite de toute action intéressant les familles, le milieu 
rural, et les communes suburbaines.
Programme : accueil informatif des habitants en milieu rural,
- conciliation vie familiale, vie professionnelle, vie sociale, 
- accompagnement des parents dans leur mission d’éduca-
tion, éducation à la santé, prévention, 
- développement de services de proximité en réponse 
aux besoins des familles : accueil du jeune enfant, loisirs 
éducatifs, activités complémentaires à l’école, foyers de 
jeunes, loisirs culturels, solidarité de voisinage, défense des 
consommateurs, soutien à domicile, etc.
- sensibilisation des familles sur les questions économiques 
et environnementales : protection sociale, logement, 
transport, développement durable, etc.
Publication(s) : Flash, journal des familles adhérentes, Le 
journal des responsables Familles Rurales, revue des associa-
tions, Info-Doc, circulaire à l’attention des fédérations.

fédération des autonome de solidarité - union solidariste 
universitaire
fas - usu
Secteur(s) d’activité(s) : Assistance et solidarité aux profes-
sionnels de l’éducation
Adresse : 7 rue Portalis, 75008 PARIS
Téléphone : 01 48 74 40 40
Site Internet : www.fas-usu.com.fr
Président : Monsieur Alain AYMONIER
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN
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fédération d’aide à la santé mentale croix marine
fasmcm
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 31 rue d’Amsterdam, 75008 PARIS
Téléphone : 01 45 96 06 36
Télécopie : 01 45 96 06 05
Email : croix-marine@wanadoo.fr
Site Internet : www.croixmarine.com
Président : Docteur Clément BONNET
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fédération de comités et organismes d’aide aux chomeurs 
par l’emploi
coorace
Secteur(s) d’activité(s) : Emploi, insertion et développement 
local
Adresse : 17 rue Froment, 75011 PARIS
Téléphone : 01 49 23 70 50
Télécopie : 01 48 05 67 98
Email : contact@coorace.org
Site Internet : www.coorace.org
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, ALERTE
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 17
Nombre d’adhérents : 450
Objectifs : Le COORACE et ses membres ont pour objectifs 
d’intégrer les personnes momentanément à l’écart du mar-
ché du travail, de participer au développement de l’emploi 
sur l’ensemble du territoire et de créer des activités nouvel-
les dans des filières professionnelles diversifiées.
Programme : Le COORACE coordonne les pratiques et 
initiatives des membres de son réseau. Il représente ses 
adhérents auprès des décideurs politiques et contribue à 
l’élaboration des politiques publiques en matière d’emploi 
et d’intégration sociale. Le COORACE accompagne ses 
membres dans la mise en œuvre de démarches de certifica-
tion (CEDRE, AFNOR services), renforçant leur profession-
nalisme et leur capacité à créer des emplois et à produire 
des biens et services de qualité.
Publication(s) : COORACE Infos

fédération de l’entraide Protestante
feP
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale
Adresse : 47 rue de Clichy, 75311 PARIS Cedex 09
Téléphone : 01 48 74 50 11
Télécopie : 01 48 74 04 52
Email : entraideprotestante@free.fr
Site Internet : www.fep.asso.fr
Président : Monsieur Hubert PFISTER
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, Plate-forme Pour 
un droit au logement opposable, Fédération Protestante de 
France, Réseau ALERTE, Eurodiaconie
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Nombre d’adhérents : 350
Objectifs : La Fédération de l’Entraide Protestante est une 
association de loi 1901, qui regroupe 350 associations et 

fondations en France, représentant 800 établissements et 
services dans les domaines social, médico-social et sanitaire.
Programme : La Fédération de l’Entraide Protestante parti-
cipe aux actions de lutte contre la pauvreté et contre toutes 
les formes de précarité et d’exclusion sociale. Elle inter-
pelle les pouvoirs publics et représente les actions de ses 
membres. Elle organise des journées d’information et de 
formation et conseille ses membres.
Publication(s) : la revue trimestrielle d’information et de 
réflexion, PROTESTE

fédération des amis du théâtre Populaire - opale 
fatP
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 45 rue des cinq Diamants, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 65 20 00
Télécopie : 01 45 65 23 00
Email : opale@culture-proximite.org
Site Internet : culture-proximite.org
Membre de(s) coordination(s) : COFAC, Opale - Cnar Culture 
est lié par un contrat d’association avec 40 regroupements 
culturels, fédérations ou syndicats dont certains sont re-
groupés au sein de l’UFISC et la COFAC.
Nombre d’adhérents : 20
Nombre de bénévoles : 10
Objectifs : organisation, gestion, promotion, communication 
pour favoriser le lancement ou le développement d’entre-
prises alternatives, socio-économiques, culturelles et pé-
dagogiques. Elle se propose également de coordonner ses 
activités avec tout organismes sympathisant à son égard.
Programme : 5 missions du CNAR Culture : Mobiliser les 
représentants du secteur associatif culturel pour qu’ils se 
rapprochent des DLA et C2RA. 
Assurer une assistance en direction des DLA, C2RA. 
Mettre à disposition des outils méthodologiques pour une 
meilleure compréhension du secteur et favoriser la création 
d’emploi. 
Analyser, évaluer et renforcer les actions menées par les 
C2RA, les DLA. 
Identifier et mobiliser les partenaires avec lesquels le CNAR 
Culture s’efforcera de développer ses activités.
Publication(s) : La Lettre d’info du CNAR Culture. Ancienne-
ment édition de la revue Culture & Proximité 

fédération artisans du monde
fam
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 53 boulevard de Strasbourg, 75010 PARIS
Téléphone : 01 56 03 93 50
Télécopie : 01 47 70 96 35
Email : info@artisansdumonde.org
Site Internet : www.artisansdumonde.org
Présidente : Madame Carole REYNAUD PALIGOT
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Plate For-
me pour le Commerce Equitable, CRID, Membre de NEWS 
(Network of European World Shops), Membre de l’IFAT 
(International Federation FOR Alternative Trade), Membre 
du MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire)
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Représentation(s) : 
Régionale(s) : 4
Nombre d’adhérents : 129
Objectifs : Association de solidarité internationale agissant 
pour un développement durable par la promotion d’un 
commerce équitable entre pays du Nord et du Sud.
Programme : Vente de produits du commerce équitable 
dans un réseau de distribution associatif et indépendant de 
149 points de vente répartis dans toute la France. Actions 
d’éducation (près de 900 par an) : interventions auprès de 
publics divers, formations et création d’outils pédagogiques. 
Agrément du Ministère de l’Education Nationale. Campa-
gnes d’opinion publique, notamment à travers le Collectif 
de l’éthique sur l’étiquette (promotion du respect des droits 
de l’homme au travail).

fédération des associations comoriennes de france
facof
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 35 rue de Tanger, 75019 PARIS
Téléphone : 06 62 62 64 59
Email : ahmed.abdallah@ac-creteil.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

fédération des associations de conjoints survivants
favec (face au veuvage ensembLe continuons)
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 28 place Saint Georges, 75009 PARIS
Téléphone : 01 42 85 18 30
Télécopie : 01 45 96 01 06
Email : info@favec.asso.fr
Site Internet : www.favec.asso.fr
Présidente : Madame Dominique ARVISET
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS, CNFF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 16
Départementale(s) : 93
Locale(s) : 1 000
Nombre d’adhérents : 93
Objectifs : En raison des difficultés rencontrées en 1945 par 
les veuves civiles (qui n’avaient pas perdu leur mari au com-
bat), l’Association Nationale des Veuves Civiles vit le jour en 
1949 : elle voulait faire reconnaître les droits du veuvage et 
par ses interventions près des pouvoirs publics, des droits 
ont été reconnus et accordés. Après la constitution d’asso-
ciations départementales dès 1950, la FAVEC : Fédération 
des Associations de Veuves Chefs de Famille les a rassem-
blées en 1976. En 1998, elle accueillait les veufs. La FAVEC 
accueille, informe, renseigne et défend tous ceux qui sont 
frappés par le veuvage.
Publication(s) : Revue trimestrielle Solidaires 

fédération des associations de musiques et de danses 
traditionnelles
famdt
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 90 rue Jean Jaurès, 79204 PARTHENAY CEDEX
Téléphone : 05 49 95 99 90

Télécopie : 05 49 95 99 95
Email : info@famdt.com
Site Internet : www.famdt.com
Membre de(s) coordination(s) : COFAC
Nombre d’adhérents : 70
Objectifs : La FAMDT regroupe les acteurs des Musiques 
et Danses Traditionnelles en France : les 10 Centres de 
Musiques et Danses Traditionnelles en région et les grandes 
associations du secteur. Ses missions : la représentation des 
musiques et danses traditionnelles auprès des partenaires 
et des médias, la mise en réseau des acteurs, le dévelop-
pement artistique et la promotion de l’enseignement des 
musiques et des danses traditionnelles, la sauvegarde et la 
valorisation des sources documentaires, en particulier les 
archives sonores.
Programme : 
- Un service de VPC et de vente directe pour les auto pro-
ductions du secteur ;
- Modal, une maison d’édition et un label de disques (4 
collections distribuées par l’Autre Distribution)  ;
- Planètes Musiques, aide à la diffusion des nouvelles musi-
ques traditionnelles ; 
- Pôle associé de la Bibliothèque Nationale de France pour 
les archives sonores ; 
- Des commissions thématiques nationales.

fédération des associations de Parents d’enfants défi-
cients auditifs
faPeda
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 37 - 39 rue Saint-Sébastien, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 14 00 38
Télécopie : 01 43 14 01 81
Email : contact@arpada-idf.org
Site Internet : www.anpeda.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

fédération des associations femmes et Libertés
fafL
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 22 rue Boissière, 75116 PARIS
Téléphone : 01 47 04 62 19
Télécopie : 01 44 05 93 04
Email : fafl-france@wanadoo.fr
Site Internet : fafl.femmelibertes.free.fr
Présidente : Madame Roselyne SURET
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

consuLtez notre site internet,
centre de ressources 
de La vie associative
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fédération des associations franco-africaines de dévelop-
pement
fafrad

Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 2 avenue Paul Eluard, 93000 BOBIGNY
Téléphone : 01 41 50 10 02
Télécopie : 01 41 50 32 15
Email : yera@fafrad.org
Site Internet : www.fafrad.org
Président : Monsieur Yéra DEMBELE
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Départementale(s) : 3
Locale(s) : 3
Nombre d’adhérents : 158
Objectifs : Décloisonner l’espace et le domaine de la coo-
pération Nord-Sud et en particulier celle décentralisée, 
assurer une meilleure coordination des initiatives franco-
africaines de développement en tirant un meilleur parti de 
toutes.
Programme : 
- Activités d’appui : aide à la création d’association et au 
fonctionnement associatif, assistance au montage de pro-
jets, accompagnement et orientation de personnes en dif-
ficulté, accompagnement des jeunes issus de l’immigration 
dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
- Activités de formation à la gestion d’association.
- Activités d’information et de sensibilisation : organisation 
de réunions thématiques, réalisation et actualisation d’un 
site Internet.
Publication(s) : Liaison Franco-Africaine, bulletin trimestriel 

fédération des associations générales etudiantes
fage
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 5 rue Frédérick Lemaître, 75020 PARIS
Téléphone : 01 40 33 70 70
Télécopie : 01 40 33 70 71
Email : info@fage.asso.fr
Site Internet : www.fage.asso.fr
Directrice : Madame Anne GLOUX
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UCPA, ESIB
Nombre de bénévoles : 9
Objectifs : Promouvoir l’engagement associatif étudiant. 
Développer et accompagner les projets des associations 
étudiantes (santé, solidarité). Former des responsables as-
sociatifs étudiants (gestion associative, montage de projet, 
évaluation, organisation d’évènements). Coordonner et 
animer un réseau d’associations étudiantes au niveau natio-
nal (information, publications). Représenter les associations 
étudiantes au niveau national.
Programme : Favoriser l’engagement associatif étudiant 
sous toutes ses formes et dans tous les domaines d’activités 
(bénévolat, volontariat...). L’accompagnement de projets 
associatifs de solidarité (sensibilisation à la solidarité inter-
nationale, égalité des chances, précarité des jeunes...) et 
de prévention (sécurité routière, IST, substances psychoacti-
ves...). Se former et mutualiser les expériences (organisation 

de week-ends de formation, Congès national et Universités 
d’été). Défendre les droits des étudiants et témoigner sur 
leur vécu (membre de différentes organisations et instances 
d’enseignement supérieur et de jeunesse).
Nombre d’associations membres : 37 Fédérations

fédération des associations gestionnaires et des etablis-
sements de réadaptation pour handicapés
fagerh
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 8 impasse Druinot, 75012 PARIS
Téléphone : 01 44 74 34 40
Télécopie : 01 44 74 34 44
Email : fagerh@wanadoo.fr
Site Internet : www.fagerh.asso.fr
Président : Monsieur Philippe BOURGES
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, Comité d’Entente
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 8
Nombre d’adhérents : 80
Objectifs : Favoriser l’insertion professionnelle et sociale 
durable des personnes en situation de handicap : 
- En fédérant les organismes impliqués dans la réadapta-
tion professionnelle ;
- En promouvant des réponses adaptées aux besoins 
évolutifs des personnes par un travail en réseau avec nos 
partenaires, 
- En se positionnant comme interlocuteur des pouvoirs 
publics sur ces questions ; 
- En veillant à ce que les intérêts des personnes à accueillir 
soient pris en compte dans les évolutions des politiques 
publiques.
Programme : Optimiser la Réadaptation Professionnelle 
comme réponse adaptée pour accéder à l’emploi durable 
et valoriser l’offre de formation. Développer la place et la 
responsabilité de l’usager au sein du dispositif. Faciliter l’ac-
cès aux prestations de la Réadaptation Professionnelle.

fédération des associations pour la Promotion et l’inser-
tion par le Logement
faPiL
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 133 rue Saint-Maur, 75011 PARIS
Téléphone : 01 48 05 05 75
Télécopie : 01 48 05 32 65
Email : fapil@globenet.org
Site Internet : www.fapil.net
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS

fédération des associations réflexion action Prison et 
Justice
faraPeJ
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 68 rue de la Folie Régnault, 75011 PARIS
Téléphone : 01 55 25 23 75
Email : farapej@wanadoo.fr
Site Internet : www.farapej.fr
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Président : Monsieur Guy-Bernard BUSSON
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme, 
Groupe National de Concertation Prison (GNCP), Collectif 
Octobre 2001, Collectif Surpopulation
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 6
Nombre d’adhérents : 60
Objectifs : - de rassembler des Associations ou groupements 
d’associations qui entendent contribuer à l’amélioration 
du fonctionnement de la Justice et de la Police et agir pour 
limiter les effets destructeurs de la prison ;
- faire évoluer l’opinion, 
- interpeller les Pouvoirs Publics, 
- proposer une formation en matière de prison, de justice, 
de marginalité et des droits des victimes ;
- entretenir des relations avec des organisations interna-
tionales et des Associations étrangères poursuivant des 
objectifs similaires aux nôtres. 
La Fédération soutiendra les Associations qui agissent de 
diverses manières: 
- action de prévention de la délinquance ;
- action en faveur des personnes détenues, de leurs enfants 
et de leurs familles ;
- action en vue d’aider les sortants de prison à trouver une 
place dans la société;
- action en faveur des victimes de la délinquance, des victi-
mes de l’injustice, de la répression et de l’exclusion sociale, 
- missions dans le cadre de la Probation et de L’assistance 
aux Libérés (enquête rapide, contrôle judiciaire socio-édu-
catif, travail d’intérêt général, chantiers extérieurs, média-
tion-conciliation, etc...);
- conférences, colloques, débats ;
- publications dans revues et journaux d’articles relatifs à 
nos préoccupations; 
- enquêtes avec émission de rapports, - contacts réguliers 
avec les médias ; 
- expositions diverses et services de documentation.
Programme : La FARAPEJ est une Fédération généraliste 
présente dans tous les secteurs dans, autour ou après la 
prison. Les principales activités des associations membres 
de la FARAPEJ sont les suivantes : 
- l’accompagnement et la visite des détenus, 
- l’accompagnement des sortants de prison, 
- l’accueil des familles et amis en attente de parloir, 
- l’information juridique et sociale aux familles et aux 
professionnels avec le numéro vert (0 800 870 745) mis en 
place par l’ARAPEJ Ile de France, 
- la radio messagerie - l’hébergement d’urgence et les 
C.H.R.S,
- l’insertion des sortants de prison par l’économique, 
- l’hébergement des familles.
Publication(s) : Revue Prison Justice (avec l’ARAPEJ IDF)

fédération des associations sos voyageurs 
sos voyageurs
Secteur(s) d’activité(s) : Social
Adresse : 7 cours Verdun Gensoul, 69002 LYON
Téléphone : 04 78 38 22 72
Télécopie : 04 72 34 04 73
Email : fedesosvoyageurs@club-internet.fr

Président : Monsieur Jacques LAIR
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, Conférence inter-
nationale des Services d’accueil social en gare
Nombre d’adhérents : 10
Objectifs : - regroupement des associations SOS Voyageurs-
Aide en gare.
Objectifs : regroupement des associations SOS Voyageurs 
- Aide en gare ;
- coordination des rapports entre les associations et les 
structures concernées ;
- formation des membres ; 
- information du public ;
- aide à la création et au fonctionnement des SOS Voya-
geurs ;
- développement des échanges entre associations.
Programme : accueil en gare de toute personne, voyageur 
ou non, en difficulté dans la gare ; écoute, service ponc-
tuel, polyvalent en réponse aux problèmes personnels des 
accueillis , orientation si nécessaire vers les organismes 
spécialisés.
Publication(s) : Le Furet (revue interne semestrielle)

fédération des centres sociaux et sociaux-culturels de 
france
fcsf
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 10 rue Montcalm BP 379, 75869 PARIS CEDEX 18
Téléphone : 08 25 82 62 44
Télécopie : 01 53 09 96 00
Email : fcsf@centres-sociaux.asso.fr
Site Internet : www.centres-sociaux.asso.fr
Président : Monsieur Louis FLANDIN
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UNIOPSS, UNAF, 
CELAVAR, ADAJEP, AIGA, APES, CIDEM
Objectifs : La FCSF a pour but de regrouper les Centres 
Sociaux et Socioculturels (maison de quartier, de voisinage) 
par l’intermédiaire de leurs groupements fédératifs, en 
assurant en son sein une représentation aux diverses parties 
intéressées. La FCSF regroupe quelques 1 200 centres 
sociaux par le relais de 40 regroupements fédératifs.
Programme : Les fonctions de la FCSF s’exercent au service 
des fonctions du centre social foyer d’initiatives inter géné-
rationnel et d’animation de la vie sociale locale : politique 
et prospective sur l’avenir des centres sociaux, animation de 
réseau, mutualisation et appui entre fédérations locales ou 
centres adhérents, ainsi qu’au niveau européen et interna-
tional, communication auprès des partenaires, du grand 
public, des médias, formation et de qualification perma-
nente pour ses membres, développement. 
Publication(s) : revue Ouvertures
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fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense
fcsad
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : B.P 83, 27 boulevard de Stalingrad, 92243 MA-
LAKOFF CEDEX
Téléphone : 01 46 73 72 82
Télécopie : 01 46 57 12 66
Email : fcsad@fcsad.net
Site Internet : www.fcsad.net
Président : Monsieur Bernard BEHOTEGUY
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, Association française 
du sport sans violence et du Fair Play
Objectifs : La FCSAD a pour objet d’organiser des activités 
sportives et culturelles au profit du personnel relevant de 
la défense et leurs familles-de contribuer à la politique du 
ministère de la défense dans le domaine de la condition 
du personnel-de resserrer les liens « Armées-Nation », de 
participer à la politique de formation de l’encadrement né-
cessaire à ces activités-de concourir au maintien en condi-
tion physique et morale du personnel, de responsabiliser 
ses membres dans la vie associative comme dans leur vie 
personnelle.
Programme : La FCSAD est une fédération multisports qui 
organise des championnats fédéraux et des activités cultu-
relles diverses (peinture, sculpture, Théâtre...). Par ailleurs 
de nombreux stages de formation sont assurés.
Publication(s) : A armes égales

fédération des conseils de Parents d’elèves
fcPe
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : 108 avenue Ledru Rollin, 75544 PARIS Cedex 11
Téléphone : 01 43 57 16 16
Télécopie : 01 43 57 40 78
Email : fcpe@fcpe.asso.fr
Site Internet : www.fcpe.asso.fr
Président : Monsieur Faride HAMANA
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCOMCEN

fédération des délégués départementaux de l’education 
nationale
fdden
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : 124 rue Lafayette, 75010 PARIS
Téléphone : 01 47 70 09 59
Télécopie : 01 44 79 09 47
Email : dden.fed@wanadoo.fr
Site Internet : www.dden-fed.org
Présidente : Madame Christiane MOUSSON
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN, COFRADE, 
JPA,Solidarité Laïque, CNAL
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 95
Objectifs : Resserrer les liens entre les délégués départemen-
taux de l’Education Nationale. Rechercher et appliquer tous 
moyens propres pour leur permettre de remplir efficace-
ment leur fonction auprès de l’école, individuellement et 
collectivement. Coordonner l’activité des unions départe-
mentales et les représenter auprès des pouvoirs publics ˆ 
Défendre l’école publique et la laïcité.

Programme : Enquêtes sur la vie scolaire, organisation collo-
ques. Ecoles fleuries. Ecoles qui chantent.
Publication(s) : Le Délégué de l’Education Nationale

fédération des ecomusées et musées de sociétés
fems
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 2 avenue Arthur Gaulard, 25000 BESANCON
Téléphone : 03 81 83 22 55
Télécopie : 03 81 81 08 92
Email : fems@wanadoo.fr
Site Internet : www.fems.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : COFAC

fédération des initiatives des femmes africaines de 
france et d’europe
fedeifafe
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 21 rue des Cuverons, 92220 BAGNEUX
Téléphone : 01 45 36 90 00
Télécopie : 01 45 36 92 69
Email : fedeifafe@aol.com
Site Internet : www.federation-ifafe.org
Présidente : Madame Damarys MAA
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

fédération des internationaux du sport français
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison du Sport Français, 1 avenue Pierre de 
Coubertin, 75640 PARIS cedex 13
Téléphone : 01 40 52 16 09
Email : fbesson@wanadoo.fr
Président : Monsieur François BESSON
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération des maison des Potes
mP
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains
Adresse : Fédération Nationale des Maisons des Potes, 70 
rue des rigoles, 75020 PARIS
Téléphone : 01 44 93 23 23
Télécopie : 01 44 93 24 24
Email : maisondespotes@yahoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CADECS

fédération des œuvres educatives et de vacances de 
l’education nationale
foeven
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : 67 rue Vergniaud - Porte L, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 88 62 77
Télécopie : 01 45 81 30 75
Email : contact@foeven.asso.fr
Site Internet : www.foeven.asso.fr
Présidente : Madame Nicole BELLOUBET-FRIER
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCOMCEN, Solida-
rité Laïque, ADEIC-FEN, UCPA, JPA
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Nombre d’adhérents : 24
Objectifs : Mouvement d’action et de recherche pédagogi-
que, complémentaire de l’école et reconnu d’utilité publique. 
Organisation et développement de toutes œuvres d’éduca-
tion permanentes et de vacanes en faveur de la jeunesse.
Programme : Vie scolaire (recherche-actions) : formation et 
interventions dans les établissements scolaires et forma-
tion du corps professoral. Formation BAFA-BAFD, séjours 
enfants-adolescents, colloques, publications.
Publication(s) : une revue semestrielle

fédération des rayons de soleil de l’enfance
frse
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale Protection de l’enfance
Adresse : 20 Lotissement Le Pigeonnier, 13560 SENAS
Téléphone - Fax : 04 90 59 06 45
Email : fede.rayonsoleil@wanadoo.fr
Site Internet : www.rayonsdesoleil.over-blog.com/index.php 
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : Résados (Aix en Provence)
Départementale(s) : 4
Locale(s) : 6
Nombre d’adhérents : 8
Nombre de bénévoles : 20
Programme : 20
Objectifs : Nous unissons des associations qui ont des va-
leurs et des objectifs communs pour affirmer et développer 
leurs compétences au service des enfants et des familles 
en difficulté. Se fédérer est pour elles un plus. A travers la 
liberté et la diversité des projets associatifs et éducatifs, la 
Fédération ouvre un espace de partage, de proposition et 
d’enrichissement mutuel.
Programme : La Fédération réunit des associations ges-
tionnaires de maisons d’enfants à caractère social sur le 
territoire national et d’une oeuvre d’adoption et de parrai-
nage, militant en faveur de l’enfance et de la famille. Ces 
associations accueillent et accompagnent enfants et parents 
en diversifiant les modalités de soutiens en fonction des 
besoins, adaptant les strutures aux personnes.
Publication(s) :  Journal de la fédération

fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives
ftcr
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 3 rue de Nantes, 75019 PARIS
Téléphone : 01 46 07 54 04
Télécopie : 01 40 34 18 15
Email : ftcr@club-internet.fr
Site Internet : www.ftcr.net
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

fédération femmes 3000
femmes 3000
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 81, Avenue Bosquet, 75007 PARIS
Téléphone : 01 47 05 06 76
Télécopie : 01 47 56 05 58
Email : josiane.gaude@femmes3000.fr

Site Internet : www.femmes3000.f
Présidente : Madame Marie-José GRANDJACQUES
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : La Fédération des Femmes 3000 assure une ani-
mation nationale axée sur la mise en valeur et la reconnais-
sance des femmes dans tous les domaines afin que leurs 
compétences soient reconnues et qu’elles puissent prendre 
leur place : 
- dans le partage du pouvoir avec les hommes, 
- dans la défense des causes qui sont les leurs, 
- dans la construction d’une nouvelle société qui ne pourra 
plus jamais oublier que les femmes représentent la moitié 
de l’humanité. 
Femmes 3000 encourage l’esprit de compétition, la prise 
de risque, et travaille pour l’égalité des chances dans tous 
les domaines.

fédération française de football américain
fffa
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 79 rue Râteau, 93120 LA COURNEUVE
Téléphone : 01 43 11 14 70
Télécopie : 01 43 11 14 71
Email : fffa@fffa.org
Site Internet : www.fffa.org
Président : Monsieur Frédéric PAQUET
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, European Federation 
of American Football & International Federation of Ameri-
can Football
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 18
Départementale(s) : 18
Nombre d’adhérents : 156
Objectifs : Fondée en avril 1983, la FFFA a pour objet la 
pratique du Football Américain, du Flag et de toutes dis-
ciplines associées notamment le cheerleading sous toutes 
leurs formes actuelles et à venir, telles qu’elles sont ou 
seront codifiées au plan International, aussi bien pour les 
participants féminins que masculins, en installations couver-
tes ou extérieures.
Publication(s) : 3FA Infos

fédération française de motocyclisme
ffm
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 74 avenue Parmentier, 75011 PARIS
Téléphone : 01 49 23 77 00
Télécopie : 01 47 00 08 37
Email : ffm@ffmoto.com
Site Internet : www.ffmoto.org
Président : Monsieur Jean-Pierre MOUGIN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, Union Européenne de 
motocyclisme (UEM), Fédération Internationale de motocy-
clisme (FIM)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 28
Départementale(s) : 68
Locale(s) : 1 200
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Programme : Développement du motocyclisme sous toutes 
ses formes.
Publication(s) : France MOTO MAGAZINE organe de commu-
nication interne diffusé aux licenciés de la Fédération

fédération française de Pétanque et de Jeu Provençal
ffPJP
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 13 rue Trigance, 13002 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 14 05 80
Télécopie : 04 91 90 96 89
Email : ffpjp.siege@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffpjp.fr ou www.petanque.fr
Président : Monsieur Claude AZEMA
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de vol à voile
ffvv
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 29 rue de Sèvres, 75006 PARIS
Téléphone : 01 45 44 04 78
Télécopie : 01 45 44 70 93
Email : info@ffvv.org
Site Internet : www.ffvv.org
Président : Monsieur Alain EYRIER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 36
Nombre d’adhérents : 168
Objectifs : La Fédération Française de Vol à Voile a pour 
objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques 
et sportives. La FFVV veille aussi à favoriser la formation, le 
perfectionnement des pilotes et des cadres et la motivation 
aux carrières aéronautiques sans oublier que le vol à voile, 
école de maîtrise individuelle et activité d’équipe, soit à la 
fois une activité de formation, un sport et un loisir.
Programme :  le vol à voile (le planeur),  la voltige planeur
Publication(s) : Vol à Voile, tous les 2 mois

fédération française d’aéronautique
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 155 avenue Wagram, 75017 PARIS
Téléphone : 01 44 29 92 00
Télécopie : 01 44 29 92 01
Email : directeur@ff-aero.fr
Site Internet : www.ff-aero.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de baseball, softball, cricket
ffbsc
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 41 rue Fécamp, 75012 PARIS
Téléphone : 01 44 68 89 30
Télécopie : 01 44 68 96 00
Email : ffbsc@ffbsc.org

Président : Monsieur Eric-Pierre DUFOUR
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de char à voile
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 17 rue Henri Bocquillon, 75015 PARIS
Téléphone : 01 45 58 75 75
Télécopie : 01 45 58 75 85
Email : contact@ffcv.org
Site Internet : www.ffcv.org
Président : Monsieur Bernard FAUCON
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de course d’orientation
ffco
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 15 passage des Mauxins, 75019 PARIS
Téléphone : 01 47 97 11 91
Télécopie : 01 47 97 90 29
Email : ffcorientation@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffco.asso.fr
Présidente : Madame Marie-France CHARLES
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 20
Départementale(s) : 53
Nombre d’adhérents : 189
Programme : Organisations de compétitions, participation 
aux compétitions internationales.
Objectifs : Diriger, réglementer dans les limites des com-
pétences définies par la loi, encourager et développer la 
pratique des disciplines sportives de déplacements non 
motorisés utilisant la technique d’orientation.
Publication(s) : Bi-mensuel

fédération française d’aéromodélisme
ffam
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 108 rue Saint-Maur, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 55 82 03
Télécopie : 01 43 55 79 93
Email : ffam@ffam.asso.fr
Site Internet : www.ffam.asso.fr
Président : Monsieur Bruno DELOR
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française d’aérostation
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 6 rue Galilée, 75782 PARIS CEDEX 16
Téléphone : 01 47 23 56 20
Email : ffa@ffaerostation.org
Site Internet : www.ffaerostation.org
Président : Monsieur Michel GOUINGUENE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
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fédération française d’athlétisme
ffa
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 33 avenue Pierre de Coubertin, 75640 PARIS 
Cedex 13
Téléphone : 01 53 80 70 00
Télécopie : 01 45 81 44 66
Email : international@athle.org
Site Internet : www.athle.com
Président : Monsieur Bernard AMSALEM
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 30
Départementale(s) : 95
Nombre d’adhérents : 172157
Objectifs : Organiser, développer et contrôler la pratique de 
l’athlétisme sous toutes ses formes (courses, sauts, lancers, 
épreuves combinées, marche : en stade ou hors stade) dans 
le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé 
des Sports et dans celui du développement durable. Défen-
dre les iintérêts de l’Athlétisme français. Assurer la repré-
sentation de l’Athlétisme français sur le plan international.
Publication(s) : Athlétisme Magazine
Nombre d’associations membres : 2 000 clubs

fédération française d’education Physique et de gymnasti-
que volontaire
ffePgv
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 46-48 rue de Lagny, 93100 MONTREUIL SOUS 
BOIS
Téléphone : 01 41 72 26 00
Télécopie : 01 41 72 26 05
Email : ffepgv@ffepgv.fr
Site Internet : www.ffepgv.org
Présidente : Madame Jeanine FAIVRE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française d’equitation
ffe
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 81 avenue Edouard Vaillant, Bât. E - Le Quintet, 
92517 BOULOGNE CEDEX Cedex
Téléphone : 01 58 17 58 17
Télécopie : 01 58 17 58 00
Email : medias@ffe.com
Site Internet : www.ffe.com
Président : Monsieur Gatier BEAUDOIN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 24
Départementale(s) : 92
Locale(s) : 5 652
Nombre d’adhérents : 463 000

fédération française d’escrime
ffe
Secteur(s) d’activité(s) : Sport

Adresse : 14 rue Moncey, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 53 27 50
Télécopie : 01 40 23 96 18
Email : ffe@magic.fr
Site Internet : www.escrime-ffe.fr
Président : Monsieur Frédéric PIETRUSKA
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de badminton
ffb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 9 - 11 avenue Michelet, 93583 SAINT-OUEN 
Cedex
Téléphone : 01 49 45 07 07
Télécopie : 01 49 45 18 71
Email : ffba@ffba.org
Site Internet : www.ffba.org
Président : Monsieur Paul-André TRAMIER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de ball-trap
ffbt
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 14 rue Avaulée, 92240 MALAKOFF
Téléphone : 01 41 41 05 05
Télécopie : 01 41 41 02 00
Email : ffbt.balltrap@orange.fr
Site Internet : www.ffbt.asso.fr
Président : Monsieur Denis JULIEN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de ballon au Poing
ffbP
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 7 rue du Château d’Eau, 80630 BEAUVAL
Téléphone : 03 22 96 86 65
Télécopie : 03 22 48 14 33
Email : ffbp@wanadoo.fr
Président : Monsieur René CAZIER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de basket-ball
ffbb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 117 rue du Château des Rentiers, B.P 403, 75626 
PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 53 94 25 00
Télécopie : 01 53 94 26 80
Email : webmaster@basketfrance.com
Site Internet : www.basketfrance.com
Président : Monsieur Yvan MAININI
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
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fédération française de billard
ffb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 19 avenue Aristide Briand, BP 2202, 03202 VI-
CHY Cedex
Téléphone : 04 70 96 01 01
Télécopie : 04 70 96 01 02
Email : ffb.vichy@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffbillard.org
Président : Monsieur Claude FATH
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Nombre d’adhérents : 650
Objectifs : Fédération sportive délégataire du Ministère des 
Sports et affiliée au CNOSF.
Programme : Organiser le sport Billard en France et dans les 
départements et territoires d’outre-mer. 
Favoriser l’accès à tous, et promouvoir le billard comme 
moyen d’éducation et de culture, comme moyen d’intégra-
tion et de participation à la vie sociale et citoyenne. 
Organiser la pratique compétitive de haut-niveau. 
Participer à l’éducation par l’enseignement de toutes les 
disciplines du billard
Publication(s) : Sport Billard Magazine - 8 numéros par an

fédération française de bowling et sport de quilles
ffbsq
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 6 avenue des Tuileries, Val Grigny 1 - BP 73, 
91351 GNIGNY CEDEX
Téléphone : 01 69 02 70 00
Télécopie : 01 69 02 70 01
Email : contact@federationbowling.org
Site Internet : www.federationbowling.org
Président : Monsieur Jean FULCRAND
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de boxe
ffb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 14 rue Scandicci, Tour essor, 93508 PANTIN 
CEDEX
Téléphone : 01 49 42 23 72
Télécopie : 01 49 42 28 79
Email : da@ffboxe.asso.fr
Site Internet : www.ffboxe.asso.fr
Président : Monsieur Humbert FURGONI
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de camping et de caravaning
ffcc
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 78 rue de Rivoli, 75004 PARIS
Téléphone : 01 42 72 84 08
Télécopie : 01 42 72 70 21
Email : info@ffcc.fr
Site Internet : www.ffcc.fr

Président : Monsieur Charles AMEGLIO
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, Comité de Liaison du 
camping car, Conseil National du Mobile-Home, Fédéra-
tion Internationale de Camping et de Caravaning
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 95
Nombre d’adhérents : 130
Objectifs : La FFCC est le porte parole de l’ensemble des 
campeurs auprès des pouvoirs publics et des professionnels 
du tourisme. Son action, depuis plus de 65 ans, vise à un 
harmonieux développement de la pratique du camping. La 
FFCC fait bénéficier ses adhérents de réductions, d’offres 
d’assurances, de voyages grâce à sa carte multi-avantages 
ou à la carte d’un des 130 clubs affiliés.
Programme : Informer et conseiller les campeurs caravaniers, 
camping-caristes et utilisateurs d’hébergement locatifs en 
matière de loisirs de plein air. Défendre les intérêts de tous 
les campeurs, exprimer auprès de tous le point de vue des 
consommateurs. Rapprocher et fédérer l’ensemble des cam-
peurs. Promouvoir les activités des 130 clubs afficliés auprès 
du grand public. Offrir de nombreux services, garanties et 
réductions à ses adhérents. Gérer des terrains de camping.
Publication(s) : Liaison FFCC (semestriel 35 000 exemplaires)

fédération française de canoë-Kayak
ffcK
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 87 quai de la Marne, B.P 58, 94344 JOINVILLE LE 
PONT CEDEX
Téléphone : 01 45 11 08 50
Télécopie : 01 48 86 13 25
Email : ffck@ffck.org
Site Internet : www.ffcanoe.asso.fr
Président : Monsieur Christian HUNAUT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de cyclisme
ffc
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 5 rue de Rome, Bât. Jean Monnet, 93561 ROSNY 
SOUS BOIS CEDEX
Téléphone : 01 49 35 69 00
Télécopie : 01 48 94 09 97
Email : info@ffc.fr
Site Internet : www.ffc.fr
Président : Monsieur Jean PITALLIER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de cyclotourisme
ffct
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 12 rue Louis-Bertrand, 94207 IVRY SUR SEINE 
CEDEX
Téléphone : 01 56 20 88 88
Télécopie : 01 56 20 88 99
Email : info@ffct.org
Site Internet : www.ffct.org
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Président : Monsieur Dominique LAMOULLER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 95
Locale(s) : 3200
Nombre d’adhérents : 120 000
Nombre de bénévoles : 10 000
Objectifs : La FFCT gère le cyclotourisme, activité de pein air 
et de loisir à vélo d’où est exclue toute notion de compéti-
tion. Ce sport allie le tourisme, la culture et la santé.
Programme : Découvrez toutes nos activités, accessibles à 
tous, sur notre site www.ffct.org et laissez-vous tenter par 
l’une de nos 4 500 randonnées organisées par nos clubs, 
toujoursdans un esprit de convivialité.
Publication(s) : 1 calendrier national regroupant plus de 4500 
manifestations. 
1 revue mensuelle tirée à 26 000 exemplaires. 
1 guide des bonnes adresses.
1 guide du cyclotourisme. 
1 brochure Séjours et voyages. 
1 brochure des randonnées permanentes. 
1 brochure VTT. 
1 catalogue boutique
Nombre d’associations membres : 120 000 adhéents

fédération française de danse
ffd
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 20 rue Saint-Lazare, 75009 PARIS
Téléphone : 01 40 16 53 38
Télécopie : 01 40 16 53 39
Email : ffdanse@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffdanse.com
Présidente : Madame Noune MARTY
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de football
fff
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 60 bis avenue d’Iéna, 75783 PARIS CEDEX 16
Téléphone : 0144 31 73 00
Télécopie : 01 47 20 82 96
Email : webmaster@fff.fr
Site Internet : www.fff.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de giraviation
ffg
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Aérodrome de Lognes Emerainville, 77185 LO-
GNES
Téléphone : 01 60 05 71 20
Télécopie : 01 60 05 58 54
Email : ff_giraviation@wanadoo.fr
Site Internet : www.helico.org
Président : Monsieur Alain BOUCHEZ
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de golf
ffg
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 68 rue Anatole France, 92309 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX
Téléphone : 01 41 49 77 00
Télécopie : 01 41 49 77 01
Email : ffgolf@ffgolf.org
Site Internet : www.ffg.org
Président : Monsieur Georges BARBARET
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de gymnastique
ffg
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 7ter cour des Petites Ecuries, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 01 24 48
Télécopie : 01 47 70 16 07
Email : info@ffgym.asso.fr
Site Internet : www.ffgym.com
Président : Monsieur Jacques REY
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de handball
ffh
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 62 rue Gabriel Péri, 94257 GENTILLY
Téléphone : 01 46 15 03 55
Télécopie : 01 46 15 03 60
Email : ffhb@ffhandball.org
Site Internet : www.ff-handball.org
Président : Monsieur André AMIEL
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de hockey sur gazon
ffh
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 6 avenue Rachel, 75018 PARIS
Téléphone : 01 44 69 33 69
Télécopie : 01 44 69 03 96
Email : ffh@ffhockey.org
Site Internet : www.ffhockey.org
Président : Monsieur Yves RENAUD
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de Judo et disciplines associées
ffJudo
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 21-25 avenue de la porte de Châtillon, 75014 
PARIS
Téléphone : 01 40 52 16 38
Télécopie : 01 40 52 16 30
Email : webmaster@ffjudo.com
Site Internet : www.ffjudo.com
Président : Monsieur Jean-Luc ROUGE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
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fédération française de Karaté et disciplines associées
ffK
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 122 rue de la Tombe Issoire, 75014 PARIS
Téléphone : 0143954200
Télécopie : 0145438984
Email : info@ffkama.fr
Site Internet : www.ffkama.fr
Président : Monsieur Francis DIDIER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de la randonnée Pédestre
ffrP
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 64 rue du dessous des Berges, 75019 PARIS
Téléphone : 01 44 89 93 93
Télécopie : 01 40 35 85 48
Email : info@ffrandonnee.fr
Site Internet : ffrandonnee.fr
Président : Monsieur Jean-Claude BUREL
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

fédération française de Lutte
ffL
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 11 rue de Meaux, 75019 PARIS
Téléphone : 01 48 03 86 40
Télécopie : 01 42 03 19 39
Email : ff.lutte@wanadoo.fr
Site Internet : www.fflutte.com

fédération française de natation
ffn
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 148 avenue Gambetta, 75020 PARIS Cedex 20
Téléphone : 01 40 31 17 70
Télécopie : 01 40 31 19 90
Email : ffn@ffnatation.fr
Site Internet : www.ffnatation.fr
Président : Monsieur Francis LUYCE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, Comité National 
Olympique et Sportif Français, Ligue Européenne de Nata-
tion, Fédération Internationale de Natation
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 28
Départementale(s) : 95
Nombre d’adhérents : 1 300
Objectifs : Organisation et développement des activités liées 
à la Natation. Regroupement des 1 300 associations fran-
çaises de natation. Accompagnement de ces associations.
Programme : Apprentissage : Ecole de Natation Française 
: Aisance aquatique, savoir nager, maîtrise des 4 nages. 
Multidisciplinarité : Natation course, Natation synchronisée, 
Water-polo, Plongeon, Eau libre. Performance : Compéti-
tion- accès au haut niveau, Haut niveau. Forme- Bien être- 
Santé : Aquaform. Découverte de la natation en milieu 
naturel : Nagez Grandeur Nature.
Publication(s) : Natation Magazine et Natation Infos

fédération française de Pêche à la mouche et au Lancer
ffPmL
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 73 quai Auguste Deshaies, 94854 IVRY Cedex
Téléphone : 01 45 21 01 69
Télécopie : 0146 71 25 59
Email : siege.ffpsml.fr@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffpml.com
Président : Monsieur Jean-Paul BELVAL
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de Pêche sportive au coup
ffPsc
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 3 impasese Lorailler, 27600 GAILLON
Téléphone : 02 32 53 03 35
Télécopie : 02 32 53 77 12
Email : jdupuis@ffpsc.fr
Site Internet : www.ffpsc.fr
Président : Jackie DUPUIS
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Nombre d’adhérents : 8000
Objectifs : Competitions de pêche sportive au coup.
Programme : Organisation des championnats nationaux et 
participations aux différents championnats d’Europe et du 
Monde.
Publication(s) : Pêche de compétition
Nombre d’associations membres : 22 antennes régionales, 85 
associations départementales, 800 clubs.

fédération française de Pelote basque
ffPb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Trinquet Moderne, B.P 816, 64108 BAYONNE 
CEDEX
Téléphone : 05 59 59 22 34
Télécopie : 05 59 25 49 82
Email : ffpb@orange.fr
Site Internet : www.ffpb.net
Président : Monsieur Roland DUFOUR
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 10
Nombre d’adhérents : 19500
Objectifs : Organiser, contrôler et développer la pratique de 
la pelote Basque
Programme : Organise les compétitons officielles, contrôle 
les organisations de pelote basque privées, édite une revue 
fédérale, avec la DTN développement du sport de haut 
niveau, participation aux compétitions internationales, ho-
mologue le matériel de sport (installations sportives, pelotes 
et gants) et le matériel de protection (lunettes et casques), 
développe les compétitions réservées aux jeunes et aux 
femmes.
Publication(s) : PILOTA revue trimestrielle
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fédération française de Pentathlon moderne
ffPm
Secteur(s) d’activité(s) : Sport (tir, escrime, natation,équitation, 
course à pied)
Adresse : CNOSF - Maison du Sport Français, 1 avenue 
Pierre de Coubertin, 75640 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 40 78 28 41
Télécopie : 01 40 78 28 42
Email : ffpentathlon@aol.com
Site Internet : www.ffpentathlon.fr
Président : Monsieur Alain GELES
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Objectifs : création en 1958 de la commission nationale de 
pentathlon moderne au CNOSF devenue fédération fran-
caise de pentathlon moderne en juillet 2002.

fédération française de Planeur ultra Léger motorisé
ffPLum
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 96 bis rue Marc Sangnier, 94704 MAISONS-AL-
FORT Cedex
Téléphone : 01 49 81 74 43
Télécopie : 01 49 81 74 51
Email : ffplum@ffplum.com
Site Internet : www.ffplum.com
Président : Monsieur Dominique MEREUZE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, European Microlight 
Federation (EMF), Union des Fédérations Gestionnaires 
des Assurances (UFEGA) ,Conseil National des Fédérations 
Aéronautiques et Sportives (CNFAS)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 24
Nombre d’adhérents : 10532
Objectifs : promotion et le développement du vol ultra-léger 
motorisé et de ses particularités, développement et l’organi-
sation de la pratique des activités physiques, sportives et de 
loisir, organisation des compétitions, diffusion de l’informa-
tion, mise en place de méthode d’apprentissage, la forma-
tion des pratiquants...
Publication(s) : ULM info (4 numéros par an)

fédération française de savate boxe française et discipli-
nes associées
ffsbfda
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 49 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS
Téléphone : 01 53 24 60 60
Télécopie : 01 53 24 60 70
Email : webmaster@ffsbfda.org
Site Internet : www.savate.com
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, COSMOS, AFSVPF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 33
Départementale(s) : 60
Nombre d’adhérents : 40000
Objectifs : La FFSBFDA assure les missions relatives à 
l’organisation et à la promotion des activités physiques et 
sportives. Elle a pour but de développer, animer, organiser, 
contrôler et réglementer la pratique, l’étude et l’enseigne-

ment de la SAVATE boxe française, ainsi que des disciplines 
qui lui sont associées : la canne et bâton, la savate bâton 
défense, la savate forme.
Programme : Elle établit tous les réglements techniques et 
administratifs concernant la pratique de ses activités, ainsi 
que l’organisation des compétitions et veille à leur applica-
tion. Elle dirige, contrôle et organise les manifestations. Elle 
délivre les licences sportives aux adhérents des clubs. Elle 
organise dirige et contrôle les examens de grades fédéraux, 
d’enseignants, de juges et d’arbitres. Elle veille à la qualité 
de l’enseignement dans ses associatiions et organise des 
stages de formation et de perfectionnement.
Publication(s) : La lettre de la SAVATE bimensuel

fédération française de ski
ffs
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 50 rue des Marquisats BP 2451, 74011 ANNECY
Téléphone : 04 50 51 40 34
Télécopie : 04 50 51 75 90
Email : ski@ffs.fr
Site Internet : www.ffs.fr
Président : Monsieur Alain METHIAZ
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 17
Nombre d’adhérents : 1 500
Objectifs : La FFS a pour objet de servir la cause du ski sous 
toutes ses formes et d’en faciliter la pratique pour le plus 
grand nombre. Ces principales missions sont : l’enseigne-
ment (constitution du corps des moniteurs), la compétition 
(contrôle et organisation par les officiels), la représentation 
internationale (entraînement des coureurs de niveau inter-
national)
Programme : Développer la pratique du ski par tous les 
moyens d’action et de communication susceptibles d’être 
mis en œuvre. Etablir dans le cadre des règlements de 
la Fédération Internationale de Ski et de la législation en 
vigueur, les règlements des manifestations qui se déroulent 
en France. Rechercher et faciliter la création de groupe-
ments sportifs pratiquant le ski. Diriger, contrôler et coor-
donner leur activité.

fédération française de ski nautique
ffsn
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 27 rue d’Athènes, 75009 PARIS
Téléphone : 01 53 20 19 19
Télécopie : 01 53 20 19 40
Email : ffsn@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffsn.asso.fr
Président : Monsieur François LEMANN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
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fédération française de spéléologie
ffs
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 28 rue Delandine, 69002 LYON
Téléphone : 04 72 56 09 63
Télécopie : 04 78 42 15 98
Email : secretariat@ffspeleo.fr
Site Internet : www.ffspeleo.fr
Président : Monsieur Bernard LIPS
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, Fédération spéléolo-
gique de l’union européenne (FSUE), Union internationale 
de spéléologie (UIS)
Objectifs : L’objet de la FFS est l’union des personnes prati-
quant ou étudiant la spéléologie, notamment l’exploration 
et la connaissance du milieu souterrain naturel et artificiel et 
la descente de canyon. Il englobe également la recherche 
scientifique, la promotion et l’enseignement de la spéléolo-
gie, de la descente de canyon, la protection et la défense du 
monde souterrain et de son environnement. La FFS concourt 
aussi à l’éducation physique et morale de la Jeunesse.
Programme : Elle organise chaque année une centaine de 
stages de découverte et de formation scientifique et techni-
que, des manifestations nationales et régionales (colloques, 
congrès, Journées nationales de la spéléologie...), des 
actions en faveur de l’environnement (expositions, publica-
tions, dépollution...). Elle mène des actions en direction des
écoliers (valise pédagogique...) et participe aux opérations 
de secours en milieu souterrain dans le cadre d’une conven-
tion avec le Ministère de l’intérieur.
Publication(s) : Spelunca, Karstologia

fédération française de sports de glace
ffsg
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 35 rue Félicien David, 75016 PARIS
Téléphone : 01 53 92 81 53
Télécopie : 01 53 92 81 83
Email : sports-de-glace-idf@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffsg.org
Président : Monsieur Norbert TOURNE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de taekwondo
fft
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 25 rue Saint-Antoine, 69003 LYON
Téléphone : 04 37 56 141 4
Télécopie : 04 37 56 14 15
Email : secretariat@ffda.fr
Site Internet : www.fftda.fr
Président : Monsieur Roger PIARULLI
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de tennis
fft
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Stade Roland Garros, 2 avenue Gordon Bennett, 
75016 PARIS

Téléphone : 01 47 43 48 00
Télécopie : 01 47 43 40 37
Email : fft@fft.fr
Site Internet : www.fft.fr
Président : Monsieur Christian BIMES
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de tennis de table
fftt
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 3 rue Dieudonné Costes, BP 40348, 75625 PARIS 
CEDEX 13
Téléphone : 01 53 94 50 00
Télécopie : 01 53 94 50 40
Email : fftt@wanadoo.fr
Site Internet : www.fftt.com
Président : Monsieur Gérard VELTEN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, ITTF (Fédération 
Internationale de Tennis de Table), Union Méditerranéenne 
de Tennis de Table - Francophonie Pongiste Internationale, 
ETTU (Union Européenne de Tennis de Table).
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 30
Départementale(s) : 97
Nombre d’adhérents : 146 499
Nombre de bénévoles : 27
Objectifs : Pratique de compétition et de loisir du Tennis de 
Table et son développement.
Programme : Organisation des compétitions, promouvoir 
le tennis de table par de grandes manifestations, renforcer 
les structures existantes : les compétitions, la formation des 
dirigeants, arbitres et entraîneurs, l’animation grâce à des 
accords avec d’autres fédérations scolaires et multisports. 
Optimiser sa gestion : par une aide accrue aux ligues et 
départements et par le développement d’un système infor-
matique performant. Faire decouvrir ou mieux connaitre le 
Tennis de Table à tous les pratiquants en développant une 
information rapide et régulière dans deux supports : France 
Tennis de Table Magazine et le site Internet www.fftt.com
Publication(s) : France Tennis de Table Magazine

fédération française de tir
fftir
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 38 rue Brunel, 75017 PARIS
Téléphone : 01 58 05 45 45
Télécopie : 01 55 37 99 93
Email : mpassedat@fftir.asso.fr
Site Internet : www.fftir.asso.fr
Président : Monsieur Michel BATONNEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de tir à l’arc
ffta
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 268 rue de Brément, 93561 ROSNY SOUS BOIS 
CEDEX
Téléphone : 01 48 12 12 20
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Télécopie : 01 48 94 23 48
Email : ffta@ffta.fr
Site Internet : www.ffta.fr
Président : Monsieur Philippe BOUCLET
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de triathlon
fftri
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 2 rue de la Justice, 93213 SAINT-DENIS LA 
PLAINE Cedex
Téléphone : 01 49 46 13 50
Télécopie : 01 49 46 13 60
Email : contact@fftri.com
Site Internet : www.fftri.com
Président : Monsieur Philippe LESCURE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de voile
ffv
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 17 rue Henri Bocquillon, 75015 PARIS
Téléphone : 01 40 60 37 00
Télécopie : 01 40 60 37 37
Email : communication@ffv.fr
Site Internet : www.ffvoile.org
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de volley-ball
ffvb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 17 rue Georges Clemenceau, 94607 CHOISY LE 
ROI Cedex
Téléphone : 01 58 42 22 22
Télécopie : 01 58 42 22 32
Email : ffvolley@volley.asso.fr
Site Internet : www.ffvb.org
Président : Monsieur Gil PELLAN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de wushu arts énergétiques et 
martiaux chinois
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 17 rue du Louvre, 75001 PARIS
Téléphone : 01 58 42 22 22
Télécopie : 01 40 26 95 44
Email : ffwushu@wanadoo.fr
Site Internet : www.wushu.fr
Président : Monsieur Hughes DERIAZ
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française des banques alimentaires
ffba
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 15 rue du Val de Marne, 94257 GENTILLY Cedex
Téléphone : 01 49 08 04 70

Télécopie : 01 49 08 04 71
Email : ffba@banquealimentaire.org
Site Internet : www.banquealimentaire.org
Président : Monsieur Pierre de PORET
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, Membre 
fondateur de la Fédération Européenne des Banques Ali-
mentaires, Membre Collectif ALERTE
Nombre d’adhérents : 82
Objectifs : 
- Apporter aux personnes en difficulté, via son réseau des 
Banques Alimentaires, une aide alimentaire par le don et le 
partage, notamment en luttant contre le gaspillage. 
- Aider et animer le réseau des Banques Alimentaires et, à 
travers elles, contribuer à l’action des associations qu’elles 
ont conventionnées.
Programme : 
- Action continue de type marketing pour développer au 
niveau national des partenariats avec les entreprises du 
secteur agroalimentaire (industriels, grandes et moyennes 
surfaces),  
- Action de formation des bénévoles (programmes Alimen-
tation et Insertion).
Publication(s) : CHRONIQUE des BANQUES ALIMENTAIRES 
(5 parutions/an)

fédération française des clubs omnisports
ffco
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 4 rue Léon Salagnac, 92240 MALAKOFF
Téléphone : 01 42 53 00 05
Télécopie : 01 42 53 05 58
Email : sb.ffco@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffco.org
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française des clubs unesco
ffcu
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 173 rue de Charenton, 75012 PARIS
Téléphone : 01 42 58 68 06
Télécopie : 01 46 06 28 06
Email : clubs-unesco@wanadoo.fr
Site Internet : www.clubs-unesco.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

fédération française des equipes saint-vincent
ffesv
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 67 rue de Sèvres, 75006 PARIS
Téléphone : 01 45 44 17 56
Télécopie : 0142 22 91 94
Email : federation@equipes-saint-vincent.com
Site Internet : www.equipes-saint-vincent.com
Présidente : Madame Sylvie de LARMINAT
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, Banques 
Alimentaires CNFF, Conseil National des Femmes Françai-
ses, Comité Français des ONG
Nombre d’adhérents : 120
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Objectifs : Accueillir, sans discrimination, les personnes 
précarisées et les accompagner vers leur autonomie et leur 
réinsertion sociale et professionnelle, par des actions de 
proximité.
Programme : Accueil des familles de détenus en attente de 
parloir. Alphabétisation avec garderie pour les enfants en 
bas-âge. Ateliers d’insertion : informatique, théâtre, chant, 
peinture, gym-mémoire, culture, cuisine, bricolage. Femmes 
en mouvement : déclic pour l’emploi à travers une forma-
tion et un stage en entreprise.
Publication(s) : Revue trimestrielle. Lettre semestrielle aux 
donateurs

fédération française des maisons de Jeunes et de la 
culture
ffmJc
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 15 rue de la Condamine, 75017 PARIS
Téléphone : 01 44 69 82 25
Télécopie : 01 44 69 82 30
Email : ffmjc@francemultimedia.fr
Site Internet : www.ffmjc.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CADECS, 
CNAJEP, UNAF

fédération française des maîtres nageurs sauveteurs
ffmns
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 16 chemin de la Mare aux Poutres, 93270 
SEVRAN
Téléphone : 05 57 19 18 60
Télécopie : 05 57 19 18 60
Email : fmns@numericable.fr
Président : Monsieur Richard CASTEROT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française des médaillés de la Jeunesse et des 
sports
ffmJs
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 95 avenue de France, 75650 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 40 45 94 14
Télécopie : 01 40 45 90 16
Email : ffmjsnational@yahoo.fr
Président : Monsieur Jean GALLIOZ
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 102
Nombre d’adhérents : 18 000
Nombre de bénévoles : 20
Objectifs : Promouvoir le sport et le bénévolat.
Programme : Promotion du bénévolat dans le mouvement 
associatif de la jeunesse et des sports. Organiser des exposi-
tions, des conférences, des débats et séminaires relatifs à son 
objet social. Organiser des manifestations à caractère sportif 
socio culturel, socio educatif, contrats d’objectifs à passer 
avec des partenaires institutionnels (ministère, CNOSF, etc.. ). 
Création et attribution de prix et de récompenses.

fédération française des sociétés d’amis de musées
ffsam
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 16-18 rue de Cambrai, 75019 PARIS
Téléphone : 01 42 09 66 10
Télécopie : 01 42 09 44 71
Email : info@amis-musees.fr
Site Internet : www.amis-musees.fr
Président : Monsieur Jean-Michel RAINGEARD
Membre de(s) coordination(s) : COFAC, Fédération Mondiale 
des Amis de Musées (FMAM)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 18
Nombre d’adhérents : 150 000
Nombre de bénévoles : 25
Objectifs : Les sociétés membres qui constituent l’associa-
tion se fédèrent pour mener ensemble des réflexions et des 
actions, et pour chercher des réponses à des préoccupa-
tions communes. La FFSAM aide les associations membres 
dans le réalisation de leur objet social par l’information, 
les échanges et la coopération. La FFSAM a vocation à 
prendre place dans les organes ou représentations de la vie 
associative.
Publication(s) : L’Ami de Musée

fédération française des sociétés d’aviron
ffsa
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 17 boulevard de la Marne, 94736 NOGENT SUR 
MARNE CEDEX
Téléphone : 01 45 14 26 40
Télécopie : 01 48 75 78 75
Email : ffsa@avironfrance.asso.fr
Site Internet : www.avironfrance.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 25
Locale(s) : 390
Nombre d’adhérents : 70 000
Objectifs : la Fédération Française des Sociétés d’Aviron a 
pour objet l’organisation et la promotion de la pratique de 
l’aviron.
Nombre d’associations membres : 390 clubs

fédération française des sports de traineau, ski Pulka et 
de cross canins
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 459 rue des Moaines, Veraz, 01170 CHEVRY
Téléphone : 04 92 84 37 59
Télécopie : 04 92 84 38 64
Email : ffst@free.fr
Site Internet : www.ffstraineau.com
Président : Monsieur Frédéric BORGEY
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
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fédération française du char à voile
ffcv
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 17 rue Henri Bocquillon, 75015 Paris
Téléphone : 01 58 85 75 76
Télécopie : 01 58 85 75 85
Email : contact@ffcv.org
Site Internet : www.ffcv.org
Président : Monsieur Benoît BITON
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Départementale(s) : 7
Nombre d’adhérents : 125
Objectifs : Fonctionnement du char à voile en France que 
ce soit sur le plan de la fomation, du développement, de la 
communication, du suivi sportif.
Programme : organisation de championnat, communication 
du char à voile auprès des médias, formation.

fédération française du Jeu de balle au tambourin
ffJbt
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Résidence Euréka, 364 rue Louis Lépine, 34000 
MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 42 50 09
Télécopie : 04 67 42 50 09
Email : ffjbt@wanadoo.fr
Site Internet : www.sport-tambourin-ffjbt.com
Président : Monsieur Bernard BARRAL
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française du sport automobile
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 35 avenue de New-York, 75781 PARIS Cedex 16
Téléphone : 01 44 30 24 00
Télécopie : 01 42 24 16 80
Email : adelabre@ffsa.org
Site Internet : www.ffsa.org
Président : Monsieur Jacques REGIS
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française du sport boules
ffsb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 63 rue anatole France, 69100 VILLEURBANNE
Téléphone : 04 78 52 22 22
Télécopie : 04 78 52 50 93
Email : daf@ffsb.asso.fr
Site Internet : www.ffsb.asso.fr
Président : Monsieur Jean-Claude POYOT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, FIB Féfération inter-
nationale de Boules, CMSB Confédération mondiale des 
sports de Boules
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 18
Départementale(s) : 73
Locale(s) : 2 380

Nombre d’adhérents : 76 197
Nombre de bénévoles : 100
Objectifs : Fédération sportive de haut niveau.
Programme : gestion de la saison sportive des licenciés, éla-
boration du calendrier, saisies des résultats, catégorisation 
des joueurs, organisation des Championnats de France, 
gestion des équipes de France.
Publication(s) : Sport Boules Magazine (9 numéros par an)

fédération française du sport d’entreprise
ffse
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 60 bis avenue d’Iéna, 75783 PARIS CEDEX 16
Téléphone : 01 44 31 73 83
Télécopie : 01 44 31 73 28
Email : secretariat@ffse.fr
Président : Monsieur Alain CHARANCE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française du sport travailliste
ffst
Secteur(s) d’activité(s) : Economie et Sport
Adresse : 28 avenue du 19 mars 1962, 78370 PLAISIR
Téléphone : 01 30 07 70 70
Télécopie : 01 30 79 06 83
Email : f-f-s-t@wanadoo.fr
Président : Monsieur Georges MOJESCIK
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, CSIT
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 6
Départementale(s) : 19
Nombre d’adhérents : 12 911
Objectifs : De susciter, d’organiser, de contrôler et de 
développer des activités dans les associations sportives 
affiliées, afin de permettre l’épanouissement physique et 
moral de la personne humaine. D’animer, de coordonner et 
de surveiller l’activité des associations sportives de la FFST 
régulièrement constituées au sein de Comités Régionaux 
et Départementaux. D’établir des règlements, des compé-
titions et rencontres sportives ainsi que des calendriers des 
épreuves officielles. D’entretenir toutes relations avec les 
pouvoirs publics.
Programme : Organisation de manifestations départementa-
les, régionales, nationales et internationales Multisports.

fédération française du sport universitaire
ffsu
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 108 avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre
Téléphone : 01 58 68 22 75
Télécopie : 01 46 58 12 73
Email : federation@sport-u.com
Site Internet : www.sport-u.com
Président : Monsieur José SAVOYE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
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fédération française entraînements Physiques et monde 
moderne - sports pour tous
ffePmm
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 153 rue Saint-Martin, 75014 PARIS
Téléphone  : 01 42 72 95 55
Télécopie : 01 42 72 95 65
Email : info@sportspourtous.org
Site Internet : www.sportspourtous.org
Présidente : Madame Françoise GOT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 78
Locale(s) : 2750
Nombre d’adhérents : 180 000
Nombre de bénévoles : 4 000
Objectifs : La Fédération Française pour l’Entraînement Phy-
sique dans le Monde Moderne Sports pour Tous fondée en 
1967 et reconnue d’utilité publlique le 16 juillet 1973 a pour 
objet de promouvoir les activités physiques et sportives de 
détente et de loisir à tous les âges et dans tous les milieux.
Programme : la Fédération a pour ambition de mettre à la 
disposition de tous une offre d’activités physiques adaptées 
et variées autour de la gymnastique d’entretien, des activi-
tés sportives et ludiques et des activités de pleine nature.
Publication(s) : La Vie en Forme - les Cahiers de l’Animateur

fédération française etudes et sports sous-marins
ffessm
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 24 quai de Rive Neuve, 13284 MARSEILLE Cedex 
07
Téléphone : 04 91 33 99 31  Télécopie : 04 91 54 77 43
Email : info@ffessm.fr
Site Internet : www.ffessm.fr
Président : Monsieur Roland BLANC
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 17
Départementale(s) : 89
Nombre d’adhérents : 2211
Objectifs : Pratique des activités subaquatiques.

fédération française full contact et disciplines associées
fffcda
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 573 Grande Rue, 27310 BOURG ACHARD
Téléphone : 02 35 87 22 72  Télécopie : 02 35 78 05 07
Email : fffcda@wanadoo.fr
Président : Monsieur Denis Marie CINTURA
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française haltérophilie, musculation, force 
athlétique et culturisme
ffhmfac
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 4 rue du Chemin Vert, 94500 CHAMPIGNY

Téléphone : 01 55 09 14 25
Télécopie : 01 55 09 14 29
Email : ffhmfac@wanadoo.fr
Site Internet : www.hmfac.free.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française handisport
ffh
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 42 rue Louis Lumière, 75020 PARIS
Téléphone : 01 40 31 45 00
Télécopie : 01 40 31 45 42
Email : contact@handisport.org
Site Internet : www.handisport.org
Président : Monsieur André AUBERGER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française Longue Paume
ffLP
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 23 rue Chemin du Thil, 80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 95 65 09
Télécopie : : 03 22 95 65 09
Email : picardie@ffkama.fr
Président : Monsieur christian DUYCK
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française montagne et escalade
ffme
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 8 - 10 quai de la Marne, 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 18 75 50
Télécopie : 01 40 18 75 59
Email : info@ffme.fr
Site Internet : www.ffme.fr
Président : Monsieur Pierre YOU
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française motonautique
ffm
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 49 rue de Boulainvilliers, 75016 PARIS
Téléphone : 01 42 24 60 88
Télécopie : 01 42 24 60 13
Email : ffm@ffm-asso.net
Site Internet : www.ffm-asso.net
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française muaythaï et disciplines associées
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 9 avenue d’Arromanches, 94100 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES
Téléphone : 01 43 97 49 96
Télécopie : 01 55 96 35 56
Email : info@ffmda.com
Site Internet : www.fmda.com
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Président : Monsieur André CASTELLANOS
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de Parachutisme
ffP
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 62 rue de Fécamp, 75012 PARIS
Téléphone : 01 53 46 68 68
Télécopie : 01 53 46 68 70
Email : info@ffp.asso.fr
Site Internet : www.ffp.asso.fr
Président : Monsieur François BOUTELOUP
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, Fédération Aéronauti-
que Internationale
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 25
Départementale(s) : 52
Locale(s) : 343
Publication(s) : FFP Contacts

fédération française de Pêcheurs en mer
ffPm
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Quartier Jorlis, Résidence l’Alliance, 64600 AN-
GLET
Téléphone : 05 59 31 00 73
Télécopie : 05 69 63 67 26
Email : feder.pecheurs.mer@wanadoo.fr
Site Internet : www.FFPM.org
Président : Monsieur Louis MORVAN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de roller skating
ffrs
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 6 boulevard Franklin Roosevelt, BP 33, 33034 
BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05 56 33 65 65
Télécopie :05 56 33 65 66
Email : siege.ffrs@ffrs.asso.fr
Site Internet : www.ffrs.asso.fr
Président : Monsieur Joël RETUREAU
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, Fédération Internatio-
nale de Roller Sports
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 53
Nombre d’adhérents : 45 902
Nombre de bénévoles : 50
Programme : Championnats régionaux - nationaux - mon-
diaux des activités du roller - Compétitions.
Objectifs : Regroupement de toutes les démarches adminis-
tratives des activités du roller.
Publication(s) : Bulletin Officiel. Revue fédérale : Roller Skate

fédération française de rugby
ffr
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 9 rue de Liège, 75009 PARIS
Téléphone : 01 53 21 15 15
Télécopie : 01 45 26 19 19
Email : fcasellato@ffr.fr
Site Internet : www.ffr.fr
Président : Monsieur Bernard LAPASSET
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, UNAF
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 26
Publication(s) : Revue mensuelle : Rugby Mag

fédération française de rugby à Xiii
ffrXiii
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 30 rue de l’Echiquier, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 00 92 56
Télécopie : 01 48 00 07 02
Site Internet : www.ffr13.com
Président : Monsieur Nicolas LARRAT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de sauvetage et secourisme
ffss
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 28 rue Lacroix, 75017 PARIS
Téléphone : 01 46 27 62 90
Télécopie : 01 42 28 85 94
Email : pitet_r@club-internet.fr
Site Internet : www.ffss-national.org
Président : Monsieur Bernard RAPHA
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de sport adapté
ffsa
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 9 rue Jean Daudin, 75015 PARIS
Téléphone : 01 42 73 90 12
Télécopie : 01 42 73 90 10
Email : dalila.bouki-hacene@ffsa.asso.fr
Site Internet : www.ffsa.asso.fr
Président : Monsieur Yves FOUCAULT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de squash
ffs
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 2 rue de Paris, 94100 SAINT-MAUR
Téléphone : 01 55 12 34 90
Télécopie : 01 55 12 34 91
Email : ffsquash@hotmail.com
Site Internet : www.ffsquash.com
Président : Monsieur Jacques FONTAINE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
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fédération française de surf
ffs
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : B.P 28 - plage nord, 30 impasse Digue Nord, 
40150 HOSSEGOR
Téléphone : 05 58 43 55 88
Télécopie : 05 58 43 60 57
Email : contact@surfingfrance.com
Site Internet : www.surfingfrance.com
Président : Monsieur Jean-Luc ARASSUS
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération française de twirling bâton
fftb
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : B.P 31, 54190 VILLERUPT
Téléphone : 03 82 50 42 42
Télécopie : 03 82 50 42 43
Email : fftb@wanadoo.fr
Site Internet : www.fftb.com.fr
Président : Monsieur Jean-Claude STEINER
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, CETB (confédération 
Européenne de Twirling Bâton), WBTF (World Baton Twirling 
Federation)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 60
Locale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 9 200
Nombre de bénévoles : 1 800
Objectifs : La FFTB a pour objet de grouper en son sein sur 
le plan départemental, régional, et national, les associa-
tions pratiquant le Twirling Bâton de la métropole et des 
DOM-TOM qui auront demandé et obtenu leur affiliation 
; de provoquer partout la formation de nouvelles associa-
tions et de développer parmi la jeunesse la technique du 
Twirling Bâton ; d’assurer la formation, l’évolution, l’activité 
de toutes ses associations ; de distribuer médailles et diplô-
mes à l’occasion de championnats, stages.
Programme : La FFTB organise les compétitions nationales 
suivantes : Championnat de France, Coupe de France, 
Grand Prix de France, mais également des Critériums. Elle 
participe, au plan international, au championnat et à la 
coupe d’Europe, ainsi qu’au Championnat du Monde. La 
FFTB organise égaleement des formations de cadres (ensei-
gnants, juges).
Publication(s) : TWIRLING MAGAZINE (5 numéros par an)

fédération française de vol Libre
ffvL
Secteur(s) d’activité(s) : Sport de loisirs et de nature
Adresse : 4 rue de Suisse, 06000 NICE
Téléphone : 04 97 03 82 82
Télécopie  04 97 03 82 83
Email : ffvl@ffvl.fr
Site Internet : www.ffvl.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, CNAPS, CNESI, 
COSMOS, UEVL

Représentation(s) : 
Régionale(s) : 23
Départementale(s) : 47
Locale(s) : 940
Nombre d’adhérents : 27 000
Programme : Vol Libre - Sports de nature - Handicare (accès 
vol libre aux personnes à mobilité réduite) - Educ’en ciel (le 
vol libre pour les enfants).
Publication(s) : Vol passion

fédération générale des associations départementales 
des Pupilles de l’enseignement Public
fgadPeP
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 108 avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 14 83 83
Télécopie : 01 43 14 83 80
Email : f.charmoille@pupilles.org
Site Internet : www.pupilles.org
Président : Monsieur Joël BALAVOINE
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCOMCEN, UNAT, 
Jeunesse au plein air (JPA), Syndicat national des asso-
ciations laïques gestionnaire d’établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (SNALESS), Union nationale des 
associations laïques gestionnaires d’institutions du médico 
social (UNALG)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 100
Nombre d’adhérents : 100
Objectifs : Animés par les valeurs de laïcité et de solidarité, 
les PEP viennent en aide aux enfants et au jeunes délaissés, 
exclus, en difficulté matérielle ou morale.
Programme : Accompagnement scolaire, aide à la parenta-
lité, assistance pédagogique à domicile (enfants malades 
ou accidentés). Vacances, classes de découverte, centres de 
loisirs sans hébergement. Etablissements et services sanitai-
res, sociaux et médico-sociaux.
Publication(s) : Revue SOLIDAIRES

fédération générale des Pupilles de l’enseignement Public
fg.PeP
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 108 avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 14 83 83
Télécopie : 01 43 14 83 80
Email : f.charmoilles@pupille.org
Site Internet : www.pupilles.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, CCOMCEN, CNAJEP, 
CNCPH, CNRD, JPA, UNALG
Nombre d’adhérents : 434 000
Objectifs : Les PEP, mouvement reconnu d’utilité publique, 
agissent pour le droit et l’accès de tous (enfants, adoles-
cents et adultes) à l’éducation, à la culture, à la santé, aux 
loisirs, au travail et à la vie sociale. Animés par les valeurs 
de solidarité et de laïcité, les PEP se veulent force de propo-
sition et d’innovation pour répondre aux nouveaux besoins 
des personnes délaissées, exclues, handicapées, malade, 
en difficulté matérielle ou morale.
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Programme : La dimension transversale d’accompagnement 
de la personne s’applique dans le domaine des actions 
pédagogiques, éducatives, culturelles et de loisirs (clas-
ses de découvertes, vacances, loisirs, actions scolaires et 
périscolaires ) et le domaine des actions pour les personnes 
dites à besoins spécifiques (jeunes et adultes en situation 
de handicap, accompagnement social, médical et profes-
sionnel des personnes, scolarisation des élèves malades ou 
accidentés à domicile).
Publication(s) : Solidaires

fédération internationale des accueils français et franco-
phones à l’etranger
fiafe
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : C/o M. CORTEY DUMONT, 3 bis rue Sylvain 
Vigneras, 92380 GARCHES
Téléphone : 01 47 01 45 49
Télécopie :  01 47 01 45 49
Email : contact@fiafe.org
Site Internet : www.fiafe.org
Présidente : Madame Milène RUTY
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : La FIAFE comprend un réseau de 128 accueils 
répartis à travers le monde dans 74 pays pour une réponse 
humaine à l’expatriation. Les accueils s’adressent aux 
Français et francophones, sans aucune distinction sociale, 
politique ou confessionnelle. Ils proposent une information 
permettant l’adaptation et organisent des activités et des 
rencontres.

fédération internationale des Ligues des droits de l’homme
fidh
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : LDH 17 passage de la Main d’or, 75018 PARIS
Téléphone : 01 43 55 25 18
Télécopie : 01 43 55 18 80
Email : fidh@fidh.org
Site Internet : www.fidh.org
Président : Monsieur Sidiki KABA
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme
Nombre d’adhérents : 78
Objectifs : Cette association a pour but de coordonner l’ac-
tion et la réflexion d’associations oeuvrant dans le secteur 
de la justice et des droits de l’Homme. Elle favorise les 
échanges d’expérience entre ses membres leurs interven-
tions et prises de position communes. 
Publication(s) : La lettre de la FIDH

fédération nationale Jumeaux et Plus l’association
fnJP
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 28 place Saint-Georges, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 53 06 03
Télécopie : 01 44 53 06 23
Email : secretariat@jumeaux-et-plus.asso.fr
Site Internet : www.jumeaux-et-plus.asso.fr
Présidente : Madame Dominique BONFANTI

Membre de(s) coordination(s) : UNAF
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 68
Nombre d’adhérents : 68
Objectifs : Entraide matérielle et morale des parents d’en-
fants issus de naissances multiples.
Programme : Assemblée générale toutes les années en Pro-
vince. Journées fédérales sur Paris en novembre. Aides des 
associations départementales.

fédération nationale actif
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 106 chemin des Teppes, 74570 GROISY
Téléphone : 04 50 68 04 86
Télécopie : 04 50 68 42 30
Email : info@federation-actif.com
Site Internet : www.federation-actif.com
Présidente : Madame Annie DEUDE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

fédération nationale cap france
caP france
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 28 place Saint Georges, 75009 PARIS
Téléphone : 01 48 78 84 25
Télécopie : 04 71 50 08 87
Email : capfrance@capfrance.com
Site Internet : www.capfrance.com
Président : Monsieur Henri SAVORNIN
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNAT

fédération nationale couples et familles
fncf
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 28 place Saint-Georges, 75009 PARIS
Téléphone : 01 42 85 25 98
Télécopie : 01 45 26 63 70
Email : couplesetfamilles@free.fr
Site Internet : www.couples-et-familles.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

fédération nationale de la médaille de la famille française
fnmff
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 8/11 quai de Stalingrad, 92100 BOULOGNE
Email : secfnmff@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

fédération nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale
fnars
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 76 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 01 82 00
Télécopie : 01 47 70 27 02
Email : fnars@fnars.org
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Site Internet : www.fnars.org
Présidente : Madame Nicole MAESTRACCI
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, CNAJEP, UNAF, 
ALERTE, Conférence Permanente Européenne de la Probation 
(CEP), Comité National de Coordination et d’évaluation des 
Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification 
(CNCE/GEIQ), Conseil national de la vie associative (CNVA), 
Collectif L’emploi pour tous, EAPN, ESAN, FEANTSA, IGLOO
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 97
Locale(s) : 2 200
Nombre d’adhérents : 750
Objectifs : La Fnars, et les membres qui la composent, ont 
pour objet de développer toutes initiatives visant à favoriser 
la dignité, l’épanouissement et l’autonomie de personnes 
seules, couples et familles, en difficulté d’adaptation ou 
d’insertion sociale, sans distinction de quelque nature que 
ce soit. (Article 2 des statuts).
Programme : La Fnars regroupe des organismes et associa-
tions autonomes qui ont en commun l’inaltérable volonté 
d’aider les plus démunis et de faire bouger la société pour 
faire reculer l’exclusion. Elle les représente auprès des 
pouvoirs publics et administrations. Elle analyse, évalue les 
actions menées et les dispositifs mis en place, conduit et 
publie des études. Elle organise congrès, journées d’étude, 
sessions de formation et exerce une fonction de conseil. Elle 
informe et s’adresse aux médias.
Publication(s) : La Gazette, le mensuel des adhérents

fédération nationale des associations de l’aide familiale 
Populaire
fnaafP / csf
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Famille
Adresse : 53 rue Riquet, 75019 PARIS
Téléphone : 0144 89 86 86
Télécopie : 01 44 89 86 83
Email : accueil@fnaafp.org
Site Internet : www.fnaafp.org
Président : Monsieur Jean-Pierre DELATTRE
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS, USGERES
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Objectifs : la FNAAFP est une fédération d’associations à but 
non lucratif, qui oeuvre dans le champ de l’aide à domicile 
auprès des familles, des personnes retraitées et des person-
nes handicapées.
Programme : services d’aide à domicile prestataires et 
mandataires, services de soins infirmiers, services petites 
enfance, services de portage de repas, maisons de retraite, 
services de télé assistance.
Publication(s) : Le PIAF, partager, informer, associer, former 
- une voix sur la branche de l’aide à domicile

fédération nationale des associations de Parents d’en-
fants déficients visuels et de leurs amis
fnaPedva
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 58 rue Eustache Restout, 14000 CAEN

Téléphone - Fax  : 02 31 34 24 30
Email : fndv14000@hotmail.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

fédération nationale des associations de Parents d’en-
fants dyslexiques
aPedys-france
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 88, rue Charles-le-Bon, 59650 VILLENEUVE-
D’ASCQ
Téléphone : 08 20 20 75 07
Email : federation@apedys.fr
Site Internet : www.apedys.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

fédération nationale des associations de retraités 
d’organismes Professionnels agricoles
fnaroPa
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 29 rue du Général Foy, 75008 PARIS
Téléphone : 01 44 69 39 11
Télécopie : 01 44 69 39 15
Email : fnaropa75@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fédération nationale des associations de sauvegarde des 
sites et ensembles monumentaux
fnassem
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 146 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret
Téléphone : 01 41 18 50 70
Télécopie : 01 41 18 50 52
Email : contact@associations-patrimoine.org
Site Internet : www.associations-patrimoine.org
Président : Monsieur Kléber ROSSILLON
Membre de(s) coordination(s) : COFAC
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 3
Départementale(s) : 15
Nombre d’adhérents : 300
Nombre de bénévoles : 2
Objectifs : La FNASSEM a pour mission de fédérer les as-
sociations du patrimoine et des paysages pour sensibiliser 
l’opinion publlique à la nécessité de protéger le patrimoine 
français. Ses objectifs sont : renforcer la vitalité des asso-
ciations oeuvrant à la sauvegarde et à la valorisation du 
patrimoine bâti et paysager, sensibiliser le public au patr-
moine non protégé, mettre à la disposition des associations 
membres notre site internet.
Programme : Réseau : Recencement et mise à jour des 
associations crées. Organisation de la Journée du patri-
moine de pays chaque 3ème dimanche de juin. Le portail 
des associations du patrimoine et des paysages : actualités, 
coordonnées, forum. Actions éducatives : Concours scolai-
res sur le patrimoine.
Publication : L’Entrait, 4 numéros par an, bulletin de la FNAS-
SEM : informations, conseils, agenda
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fédération nationale des associations d’usagers des 
transports
fnaut
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs, environnement
Adresse : 32 rue Raymond Losserand, 75014 PARIS
Téléphone : 01 43 35 02 83
Télécopie : 01 43 35 14 06
Email : fnaut@wanadoo.fr
Site Internet : www.fnaut.asso.fr
Président : Monsieur Jean SIVARDIERE
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurst
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 21
Locale(s) : 150
Nombre d’adhérents : 150
Objectifs : Regrouper les associations d’usagers des trans-
ports, afin de défendre les intérêts des voyageurs et les re-
présenter dans les différentes instances. Concourrir à l’amé-
lioration, au développement et à la promotion des transports 
collectifs et des modes de déplacements non motorisés.
Programme : Défense des usagers de tous les modes de 
transport. Coordonner les réflexions et les actions de ses 
associations et les représenter. Représenter les usagers dans 
de nombreux organismes. Mener des actions juridiques.
Publication(s) : FNAUT Infos  (10 numéros par an)

fédération nationale des associations familiales des 
maisons d’accueil
fnafma
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 7 place Franz Liszt, 75010 PARIS
Téléphone : 01 42 85 39 52
Télécopie : 01 49 95 06 01
Email : fede@vacancesetfamilles.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UNAF

fédération nationale des associations familiales maritimes
fnafm
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : Maison de la Famille, 28 boulevard Hérault, 
22000 SAINT-BRIEUC
Téléphone : 02 98 97 96 38
Email : y.letroadec@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNAF
Objectifs : Maintenir l’équilibre de la cellule familiale mariti-
me (conditions de vie particulières). Renforcer les liens entre 
les familles par une entraide matérielle et morale. Assurer 
la liaison entre familles et services publics. Travailler au 
maintien de la formation maritime des jeunes, des services 
sociaux maritimes, des métiers de la mer.

fédération nationale des associations solidaires d’action 
avec les tsiganes et gens du voyage
fnasat - gens du voyage
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 59 rue de l’Ourcq, 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 35 00 04
Télécopie : 01 40 35 12 40
Email : info@unisat.asso.fr
Site Internet : www.fnasat.asso.fr
Président : Monsieur Michel MOMBRUN
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fédération nationale des centres d’initiatives pour valori-
ser l’agriculture et le milieu rural
fncivam

Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 39 rue de Bretagne, 75003 PARIS
Téléphone : 01 44 54 27 70
Télécopie : 01 44 54 27 72
Email : fncivam@globenet.org
Site Internet : www.civam.org
Président : Monsieur Denis GABORIAU
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR, CNAJEP, UNAT
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 12
Départementale(s) : 25
Locale(s) : 400
Nombre d’adhérents : 200
Objectifs : L’association fédère des groupes d’agriculteurs 
et de ruraux qui militent et conduisent des initiatives pour 
promouvoir un développement durable de l’agriculture et 
du milieu rural.
Programme : 
- participation au développement local, 
- promotion de l’agriculture durable et notamment l’agricul-
ture fermière et l’agriculture biologique, 
- développer l’accueil pédagogique, social thérapeutique et 
touristique en milieu rural.
 Publication(s) : Transrural Initiatives

fédération nationale des centres musicaux ruraux 
- musicités
fncmr
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire, 
Culture
Adresse : 2 place du Général Leclerc, 94130 NOGENT SUR 
MARNE
Téléphone : 01 48 73 06 72  Télécopie : 01 48 76 14 16
Email : cmr@wanadoo.fr
Site Internet : www.cmr-musicites.org
Président : Monsieur Jean-Louis DAVICINO
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN, CNAJEP, CO-
FAC, Solidarité Laïque, JPA
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 13
Locale(s) : 43
Nombre d’adhérents : 33
Objectifs : Favoriser l’accès à la musique pour le plus grand 
nombre et contribuer à la mise en place de projets culturels 
de territoires cohérents, transversaux et diversifiés, dans 
le cadre d’une motion d’orientation vers un projet global 
d’intervention musicale.
Programme : 
- Interventions musicales dans les écoles, les lieux de garde 
en petite enfance, en milieu médicalisé, en structure pour 
personnes âgées,  
- Création de structures de pratique musicale : enseigne-
ment, animation, formation, 
- Accueil de classes de découverte, séjours et colonies musi-
cales dans quatre centres.

139

L’annuaire

f

CPCA 2007-Bichro.indd   139 26/02/07   20:41:20



fédération nationale des centres Pact-arim
fnc Pact arim
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 27 rue de la Rochefoucauld, 75009 PARIS
Téléphone : 01 42 81 97 70
Télécopie : 01 40 23 93 06
Email : info@pact-arim.org
Site Internet : www.pact-arim.org
Président : Monsieur Georges CAVALLIER
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, ANAH, 
ANIL, OPQU’ ETD, CERTU, IFMO, USGERES, Habitat 
formation, COFHUAT, Conseil national de l’habitat, Conseil 
français des urbanistes, Conseil supérieur de l’hygiène de 
France
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 18
Départementale(s) : 140
Nombre d’adhérents : 140
Nombre de bénévoles : 2 500
Objectifs : Agir pour faire du logement un maillon essentiel 
de l’insertion sociale et de l’épanouissement des personnes, 
démarche centrée sur la personne pour l’aider à accéder 
ou à se maintenir dans un habitat décent. Publics visés: 
Mal-logés, sans-logis, personnes en situation précaire, 
propriétaires occupants et bailleurs (collectivités locales et 
organismes publics ou para publics).
Programme : - action favorisant l’accès et le maintien dans 
un logement décent de personnes défavorisées ou en 
difficulté (ex. personnes âgées, handicapées, logement des 
jeunes) ; amélioration des logements des propriétaires ou 
locataires ; accompagnement social lié à l’habitat ; dé-
veloppement de l’offre locative privée à loyers maîtrisés ; 
maîtrise d’ouvrage d’opérations de logements d’insertion.
Publication(s) : PACT ARIM EN MOUVEMENT (3 par an) + La 
Lettre Hebdomadaire

fédération nationale des clubs d’aînés ruraux
fncar
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Les Ainés Ruraux - Fédération nationale, 10 rue 
Chauchat, 75009 PARIS
Téléphone : 01 44 56 81 11
Télécopie : 01 44 56 84 84
Email : federation-nationale@ainesruraux.org
Site Internet : www.ainesruraux.org
Président : Monsieur Gilbert DUPLAN
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, CFR Confé-
dération française des retraités Fédération Internationale 
des Associations de Personnes Agées (FIAPA), plateforme 
européenne AGE
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 17
Départementale(s) : 84
Locale(s) : 10 000
Nombre d’adhérents : 750 000
Objectifs : L’objet du mouvement des Aînés Ruraux est de 
favoriser le bien vieillir, d’animer le milieu rural, et de repré-
senter les personnes de plus de 50 ans dans la société.
Programme : Loisirs, prévention santé (ateliers du Bien 
vieillir, séances de réactivation cérébrale, gymnastique 
adaptée, conférences, campagnes de prévention) et pré-

vention routière. Dynamisation du milieu rural et maintien 
des liens entre les habitants (participation aux initiatives 
communales et aux manifestations nationales, actions 
intergénérationnelles) et soutien aux plus isolés (visites à 
domicile). Participation aux instances décisionnelles (CCAS, 
CODERPA, CLIC, CNRPA).

fédération nationale des collectivités territoriales pour la 
culture
fncc
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : B.P 124, 42003 SAINT-ETIENNE Cedex 01
Téléphone : 04 77 41 78 71
Télécopie : 04 77 38 20 48
Email : contact@fncc.fr
Site Internet : www.fncc.fr
Président : Monsieur Serge FLANDIN
Membre de(s) coordination(s) : CADECS
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 18
Nombre d’adhérents : 500
Objectifs : Organisation de rencontres de colloques de 
commissions de travail pour l’information et la formation 
des élus à la culture des collectivités territoriales dans le 
domaine des politiques culturelles. Centre de formation des 
élus agréé.
Programme : à consulter sur www.fncc.fr
Publication(s) : Revue bimestrielle ECHANGES FNCC

fédération nationale des compagnies de théâtre et 
d’animation
fncta

Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 12 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 PARIS
Téléphone : 01 45 23 36 46
Télécopie : 01 47 70 17 00
Email : contact@fncta.fr
Site Internet : www.fncta.fr
Membre de(s) coordination(s) : COFAC
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 14
Départementale(s) : 39
Objectifs : La FNCTA rassemble les compagnies non-profes-
sionnelles de théâtre et d’animation. Elle contribue à l’éduca-
tion populaire par tous les modes d’expressions scéniques et 
toutes les formes d’animations artistiques et culturelles. Elle 
soutient et défend la pratique théâtrale en amateur.
Programme : Elle coordonne la centralisatiion et la circula-
tion de l’information relative au théâtre amateur grâce aux 
bibliothèques et centres ressources régionaux et édite la 
revue Théâtre et Animation. Elle assure la formation des co-
médiens et des cadres à travers la mise en place d’ateliers, 
de forums ou de stages.
Publication(s) : Théâtre et Animation

fédération nationale des ecoles des Parents et des 
educateurs
fnePe
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS
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Téléphone : 01 47 53 62 70
Télécopie : 01 47 53 62 84
Email : secretariat@wanadoo.fr
Site Internet : www.ecoledesparents.org
Président : Monsieur Gérard MULLER
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UNIOPSS, FNPS
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Départementale(s) : 41
Locale(s) : 3
Nombre d’adhérents : 45
Nombre de bénévoles : 30
Objectifs : La FNEPE est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique et agréée association de jeunesse et d’édu-
cation populaire. Indépendante de toute organisation confes-
sionnelle, syndicale ou politique, elle fédère, aujourd’hui, 45 
associations réparties sur tout le territoire, appelée Ecoles 
des Parents et des Educateurs (EPE) dont la mission est de 
soutenir et d’accompagner les parents, les professionnels et 
les jeunes pour renforcer les alliances éducatives.
Programme : Coordonner et animer le réseau des EPE et les 
représenter au niveau national 
- Soutenir la création et la mise en place de nouvelles EPE 
- Etre un centre de ressources, d’information et d’échanges 
- En développant une fonction d’observatoire des besoins 
des parents et des jeunes
 - En menant des études et recherches. 
La FNEPE coordonne et anime le réseau des EPE, accompa-
gne la création et le développement de projets de soutien à 
la parentalité, informe ses partenaires et le grand public des 
actions des EPE, organise des colloques, anime des groupes 
de travail, met en place des études-recherches, édite des 
guides thématiques et des brochures et assure la publication 
et la diffusion de la revue bimestrielle L’école des parents.
Publication(s) : L’école des parents, revue bimestrielle

fédération nationale des etablissement d’hospitalisation à 
domicile
fnehad 
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 14 rue Vésale, 75005 PARIS
Téléphone : 01 55 43 69 95
Télécopie : 01 55 43 69 97
Email : g.grisalet@fnehad.asso.fr
Site Internet : www.fnehad.asso.fr
Président : Monsieur Pierre-Jean COUSTEIX
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fédération nationale des foyers d’accueil pour familles de 
malades hospitalisés
fnfafmh
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 16 avenue du Général de Gaulle, 92170 VANVES
Téléphone : 01 41 33 30 30
Télécopie : 01 41 33 30 40
Email : fed@rosier-rouge.org
Site Internet : www.hebergement-famillesdemalades.org
Présidente : Madame Marie-Joseph SCHILLINGER
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fédération nationale des foyers ruraux
fnfr
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 1 rue Sainte Lucie, 75015 PARIS
Téléphone : 01 45 78 66 74
Télécopie : 01 45 75 68 94
Email : nadia.mekhamir@mouvement-rural.org
Site Internet : www.mouvement-rural.org
Président national : Monsieur Laurent-Marc MEALLARES
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UNAT, CELAVAR, 
UNAF, FONJEP,  Collectif français pour l’éducation à l’en-
vironnement, ANDAFAR, UNADEL - JPA, Groupe monde 
rural, Collectif ville campagne
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 18
Départementale(s) : 64
Locale(s) : 2 429
Nombre d’adhérents : 195 000
Nombre de bénévoles : 25 045
Objectifs : La FNFR est un mouvement d’éducation populaire 
favorisant l’accession à la connaissance et l’épanouissement 
individuel. Sa spécificité repose sur trois principes :
Son action trouve sa cohérence dans un territoire en dépas-
sant les approches catégorielles ou sectorielles, elle vise à la 
construction d’un projet de vie et elle propose d’inscrire ce 
projet dans une démarche collective : vivre ici ensemble.
Ces trois principes situent l’action des acteurs du Mouvement, 
bénévoles et professionnels, dans tous les domaines d’ac-
tion, quels que soient les thèmes abordés et les publics visés 
autour des orientations suivantes : contribuer à une meilleure 
compréhension du milieu ; renforcer les solidarités locales ;  
favoriser l’épanouissement de chaque personnalité ; aider à la 
promotion sociale des individus ; s’adresser à l’ensemble de la 
population.
La FNFR confie l’organisation des activités physiques, sportives 
et de pleine nature à la FNSMR (Fédération nationale du sport 
en milieu rural) conformément à la loi sur le sport.
Les deux structures se retrouvent dans l’entité dénommée 
Mouvement rural afin de :
- promouvoir l’adhésion au présent préambule et la mission 
de coordination des deux fédérations,
- proposer le montant de la cotisation unique et la clef de 
répartition entre les deux fédérations.
Programme : Les foyers ruraux et associations adhérentes 
interviennent dans les domaines suivants : 
- Activités sportives (FNSMR) 
- Activités culturelles : diffusion, organisation de festivals et 
autres manifestations, résidences d’artistes professionnels, 
accompagnement des Pratiques en amateur (6000 comé-
diens amateurs, 8000 danseurs, etc ) ; Conte, Théâtre, 
Musique actuelle, Lecture, Circuits de Cinéma itinérant (20 
circuits), Livre et Lecture, Science Culture Société,  
- Actions sur le Patrimoine bâti et culturel 
- Activités de formation : Universités rurales sur les Terri-
toires, Formation de bénévoles, Formation (BAFA/BAFD, 
DEJEP, Directeur de CVL), Courants d’art, Colloques, Sémi-
naires, etc.. ;  
- Développement des TIC 
- Activités liées au développement économique et des terri-
toires :  
- Activités dans les secteurs Enfance/Jeunesse : Observatoi-
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re et pratiques sur les Territoires, L’engagement des jeunes, 
- Activités tourisme rural et tourisme solidaire 
- Activités liées à l’information : site internet, cahiers 
d’animer, FRI, Actes Colloque SCS, Intranet, Expositions 
itinérantes, Etudes sur la vie associative et les pratiques du 
Mouvement,  
- Soutien aux activités innovantes et expérimentales 
- Lien avec L’enseignement agricole 
- Activités avec l’international et l’Europe. 
Publication(s) : Foyer Rural Informations mensuel tirés en 
3000 exemplaires

fédération nationale des francas (fédération nationale 
laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et 
culturelles)
Les francas

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 10-14 rue Tolain, 75020 PARIS
Téléphone : 01 44 64 21 62
Télécopie : 01 44 64 21 21
Email : pdeplanque@francas.asso.fr
Site Internet : www.francas.asso.fr
Président : Monsieur Pierre DURAND
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCOMCEN, JPA, 
ANACEJ, FIEEA, CNEA, FONJEP
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 16
Départementale(s) : 82
Nombre d’adhérents : 15 677
Nombre de bénévoles : 150 00
Objectifs : Promouvoir la place de l’enfant, fédérer des 
activités et des structures (centre de loisirs), inciter à l’éla-
boration de projets éducatifs, et à la création de structures 
d’activités, informer et former les acteurs de l’Education 
création, organisation, animation, gestion d’activités et de 
structures d’accueils destinées aux enfants.
Programme : Création, organisation, animation, gestion de
sessions et de cycles d’information, d’étude et de formation 
à l’intention de tous ceux qui interviennent dans l’action 
éducative, sociale et culturelle concernant les enfants, toutes 
les éditions telles que journaux, revues, livres, brochures pé-
dagogiques, produits audio-visuels, etc. et  tout document 
ou matériel destiné à l’information, à la formation et à la 
culture de l’enfance et de la jeunesse.
Publication(s) : Camaraderie, Grandir et son supplément 
Agrandir

fédération nationale des Joinvillais
fnJ
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : Maison des Sports Français, 1 avenue Pierre de 
Coubertin, 75640 PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 46 83 25 00
Télécopie : 01 43 65 14 83
Email : bernardvere@free.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération nationale du sport en milieu rural
fnsmr
Secteur(s) d’activité(s) : développement rural - Sport
Adresse : 1 rue Sainte Lucie, 75015 PARIS
Téléphone : 01 45 78 01 78
Télécopie : 01 45 78 76 12
Email : fnsmr@mouvement-rural.org
Site Internet : www.fnsmr.org
Président : Monsieur Dominique BERTRAND
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 13
Départementale(s) : 53
Nombre d’adhérents : 102 346
Objectifs : Animation et développement du milieu rural par 
la pratique sportive.
Programme : Renforcer la cohésion sociale des villages et 
participer au maintien des traditions locales. Participer à la 
création d’emplois locaux. Favoriser la promotion sociale 
des acteurs et l’accès des jeunes aux responsabilités. 
Favoriser les actions, facteur de développement pour un 
territoire.
Publication(s) : Rural Sport

fédération nationale Léo Lagrange
fnLL
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 153 avenue Jean Lolive, 93695 PANTIN Cedex
Téléphone : 01 48 10 65 67
Télécopie : 01 48 10 65 66
Email : leolagrange-communication@wanadoo.fr
Site Internet : www.leolagrange.org
Président : Monsieur Bruno LE ROUX
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CADECS, 
CNAJEP, UNAT

fédération nationale pour l’insertion des Personnes 
sourdes et des Personnes aveugles en france
fisaf
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 12 rue Alfred de Musset, Ambarès, 33565 CAR-
BON-BLANC CEDEX
Téléphone : 05 57 77 48 30
Télécopie : 05 57 77 48 35
Email : contact@fisaf.asso.fr
Site Internet : www.fisaf.asso.fr
Président : Monsieur Luis DANEY
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, CNPSAA, 
Groupe Laïcité et Intégration, BIAP, Comité d’Entente
Nombre d’adhérents : 122
Objectifs : La FISAF a pour but de créer entre ses membres 
une union étroite en vue de contribuer à une meilleure 
éducation, formation et insertion des personnes en situation 
de handicap sensoriel. La FISAF représente les associations, 
les établissements et les services adhérents auprès des 
pouvoirs publics et des organismes concernés, contribue 
à la coordination de l’action des établissements, suscite et 
coordonne la recherche en matière d’éducation, apporte 
un soutien pédagogique et technique aux établissements, 
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coopère avec d’autres établissements étrangers pour le 
développement de leurs activités.
Programme : La FISAF gère un centre de formation, organise 
des actions de formation initiale et continue reconnues par 
le Ministère de la Santé.
Publication(s) : RESEAUX

fédération nationale solidarité femmes
fnsf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 32-34 rue des Envierges, 75020 PARIS
Téléphone : 01 40 33 80 90
Télécopie : 01 40 33 12 14
Email : fnsf.secretariat@wanadoo.fr
Site Internet : www.solidaritefemmes.asso.fr
Présidente : Madame Josèphe MERCIER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Fondée en 1987, la FNSF lutte contre les violen-
ces faites aux femmes. C’est un réseau national composé 
de 59 associations. Plus de 200 bénévoles animent la 
réflexion, la confrontation d’expériences et la mobilisation 
de l’opinion publique. Evaluation des pratiques juridiques 
et élaboration de propositions, échange d’informations. 
63 lieux d’accueil, d’écoute, d’accompagnement spécialisé 
et de reconstruction,  46 centres d’hébergement sécurisés. 
Actions de mobilisation, sensibilisation, formation du public 
et des partenaires locaux (professionnels de santé, policiers, 
travailleurs sociaux, associations).

fédération pour la création de nouvelles solidarités dans 
le spectacle vivant
in fede
Secteur(s) d’activité(s) : Economie sociale, Solidarité
Adresse : 37 rue Saint Fargeau, 75020 PARIS
Téléphone : 06 74 99 95 34
Email : contact@infede.org
Site Internet : www.infede.org
Président : Monsieur François MOREAU
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Nombre d’adhérents : 15
Nombre de bénévoles : 25
Objectifs : 
- Accroître les solidarités entre les compagnies du spectacle 
vivant, tout en préservant leurs particularismes, 
- Mutualiser les moyens humains, matériels, techniques et 
financiers, 
- Gérer un réseau d’échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques, 
- Instaurer de nouvelles formes de diffusion, 
- Instaurer de nouveaux rapports entre compagnies et vis-à-
vis des professionnels, des pouvoirs publics, des mécènes, 
du public.
Programme : 
- Formations thématiques,
- Rencontres, 
- Débats, 

- Expérience et outils de mutualisation, 
- Relations extérieures.
Nombre d’associations membres : 11 ayant de 2 à 50 adhé-
rents, en fonction des associations.

fédération régionale auvergne nature environnement
frane
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : 1 bis rue Frédéric Brunmurol, 63122 CEYRAT
Téléphone : 04 73 61 47 49
Email : asso.frane@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Auvergne

fédération régionale des offices de tourisme et syndicats 
d’initiative centre
frotsi
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 37, avenue de Paris, 45000 Orléans
Téléphone : 02 38 79 95 80
Télécopie : 02 38 79 95 84
Email : info@frotsi-centre.com
Site Internet : www.frotsicentre.com
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Centre

fédération sportive de la Police française
fsPf
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 75 rue Denis Papin, 93500 PANTIN
Téléphone : 01 57 14 21 36
Télécopie : 01 41 71 16 40
Président : Monsieur Jean-Pierre HAVRIN
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération sportive des asPtt
fsasPtt
Secteur(s) d’activité(s) : Sport et vacances
Adresse : 14 rue de l’Ingénieur Robert Keller, 75015, PARIS 
01 44 37 18 00
Téléphone : 01 44 37 18 09
Télécopie : contact@asptt.com
Email : www.asptt.com
Site Internet : Président
Monsieur Daniel CATZARAS : CNOSF
Membre de(s) coordination(s) : Union SCIPT (Union sportive 
culturelle et touristique internationale des Postes et Télécom-
munications)
Objectifs : Organisation de compétitions sportives, soutien 
des clubs et des Ligues, formation (administrative et spor-
tive).
Programme : Promouvoir et favoriser la pratique des activités 
physiques et sportives dans les associations ASPTT et  se 
donner également pour mission de valoriser la pratique 
du sport pour la santé ainsi que la promotion des valeurs 
éducatives attachées à sa pratique en général (étant une 
fédération à vocation sportive de loisirs et de compétition),  
gérer des centres de vacances à caractères sportifs.
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fédération sportive des sourds de france
fssf
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 84 rue de Turenne, 75003 PARIS
Téléphone : 01 42 72 03 84
Télécopie : 01 42 72 93 18
Email : fssf@wanadoo.fr
Site Internet : www.f-s-s-f.org
Présidente : Madame Isabelle MALAURIE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

fédération sportive et culturelle de france
fscf
Secteur(s) d’activité(s) : Culture Sport
Adresse : 22 rue Oberkampf, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 38 50 57
Télécopie : 01 43 14 06 65
Email : fscf@free.fr
Site Internet : www.fscf.asso.fr
Président : Monsieur jean VINTZEL
Membre de(s) coordination(s) : COFAC, CNAJEP, CNOSF
Nombre d’adhérents : 224 000
Nombre de bénévoles : 40 000
Objectifs : Fédération affinitaire et multi-activités, reconnue 
d’utilité publique, elle est ouverte à tous, sans distinction 
d’aucune sorte et respecte chacun dans ses idées et ses 
possibilités physiques. La préservation des valeurs liées au 
respect de la personne, à la convivialité et au désintéresse-
ment constitue le leitmotiv de toute action fédérale. L’acces-
sibilité est l’une de ses préoccupations permanente.
Programme : 21 activités sportives et 5 activités artistiques 
et culturelles sont organisées en commissions techniques 
nationales. Pour répondre aux attentes de ses pratiquants, 
à l’évolution des mentalités et des goûts, la FSCF initie des 
formes nouvelles de pratiques et de compétitions dans les 
domaines sportif, culturel et artistique.
Publication(s) : Les Jeunes

fédération sportive et gymnique du travail
fsgt
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 14/16 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex
Téléphone : 01 49 42 23 19
Télécopie : 01 49 42 23 60
Email : fsgt@wanadoo.fr
Site Internet : www.fsgt.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CNOSF

fédération syndicale des familles monoparentales
fsfm
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 53 rue Riquet, 75019 PARIS
Téléphone : 01 44 89 86 80
Télécopie : 01 40 35 29 52
Email : famillemonoparentale@csfriquet.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

fédération unie des auberges de Jeunesse
fuaJ
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 27 rue Pajol, 75018 PARIS

Téléphone : 01 44 89 87 27
Télécopie : 01 44 89 87 49
Email : fuaj@fuaj.org
Site Internet : www.fuaj.org
Président : Monsieur Jean-Pierre HENRIOT
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CADECS, UNAT, 
FONDA, CNEPJ, JPA, Maison de France, CNT, FFCC, Fé-
dération Française de Camping et de Caravaning, FONJEP, 
JPA, UCPA, UCEL
Représentation(s) : 
Locale(s) : 160
Nombre d’adhérents : 43
Objectifs : Promouvoir l’idée des auberges de jeunesse, 
synonyme de tolérance, de dialogue entre les peuples, 
d’amitié et de rencontres entre les jeunes du monde entier 
par l’organisation de rencontres et d’échanges internatio-
naux et interculturels.
Programme : La FUAJ, branche française de la fédération 
internationale des Auberges de Jeunesse, dont l’objet social 
est d’œuvrer pour la paix et la tolérance par l’organisation 
d’échanges et de rencontres entre les jeunes du monde 
entier, gère et anime pour se faire un réseau de 160 Auber-
ges de jeunesse en France, organise des activités sociales, 
culturelles, éducatives, sportives, de pleine nature au profit 
de ses adhérents..
Publication(s) : FUAJ Mag - 3 fois par an et 4 hors séries

femmes actives et foyer - union nationale
faef
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes, Familles
Adresse : 7 square de Tocqueville, 78150 LE CHESNAY
Téléphone : 01 39 54 87 52
Télécopie : 01 39 66 09 66
Email : faef@club-internet.fr
Site Internet : www.faef.club.fr/index.html
Présidente : Madame Edith BETSCH
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, UNAF, CLEF
Représentation(s) : 
Locale(s) : 12
Objectifs : Forte du soutien d’un grand nompbre de sympa-
thisants et de l’action concrète d’une trentaine de bénévo-
les, l’association est organisée en associations, antennes 
locales et adhérentes indépendantes. Elle bénéficie ainsi 
d’un rayonnement national et international.
Programme : Ses buts sont de revaloriser le travail au foyer 
et de le faire connaître à sa juste valeur économique et so-
ciale par un statut social individuel. Il est aussi de sortir les 
femmes au foyer de leur isolement et leur donner confiance 
en elles par des rencontres et des activité, ainsi que de les 
représenter devant les législateurs.

femmes avenir cfei
cfei
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 55 rue la Boétie, 75008 PARIS
Téléphone : 01 40 76 61 84
Télécopie : 01 40 76 62 30
Email : femme-avenir@u-m-p.org
Site Internet : www.femme-avenir.org
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Présidente : Madame Cécile RENSON
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

femmes chefs d’entreprise
fce
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes, Economie, Développement 
local
Adresse : 4 rue de la Sablière, 92634 Gennevilliers Cedex
Téléphone : 06 81 41 32 22 - Télécopie : 01 40 80 09 66
Email : mariechristine.oghly@wanadoo.fr
Site Internet : fcem.net
Présidente : Madame Marie Christine Oghly
Membre de(s) coordination(s) : CNFF, AFAEMME, Membre 
associé du Medef, NEWW, FCEM
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 40
Nombre d’adhérents : 2 000
Nombre de bénévoles : 12
Objectifs : Promotion des Femmes Chefs d’Entreprise dans 
la vie économique, participation aux mandats économiques 
et sociaux, réseau, partenariat, échanges et information, 
partage des ressources, lobbying.
Programme : Réunions régionales mensuelles des déléga-
tions, réunions trimestrielles du comité des Présidentes, 
travaux sur des thèmes d’actualité ou précurseurs, anima-
tion du réseau CREF (Centre de Ressources pour l’Entrepre-
neuriat Féminin), congrès national annuel, congrès mondial 
annuel.
Publication(s) : FCE Le Magazine Flashs InfoS
Nombre d’associations membres : + de 2 000 adhérents

femmes contre les intégrismes
fci
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 13 rue des Tables Claudiennes, 69001 LYON
Téléphone : 04 78 29 21 89
Télécopie :  04 78 29 21 89
Email : gillouin.a.c.o@wanadoo.fr
Présidente : Madame Marie-Christine CHAMBARD
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF
Objectifs : FCI a pour but de faire respecter et promouvoir 
l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans le 
cadre de la lutte contre les intégrismes et contre toutes les 
violences et discriminations faites aux femmes. En ce sens, 
FCI peut, dans le cadre de la loi, se porter partie civile et se 
réserve le droit d’ester en justice.

femmes d’alsace 68
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 16 rue Camille Schlumberger, 68000 COLMAR
Téléphone : 03 89 29 31 91
Télécopie : 03 89 07 95 29
Email : femmes-alsace@wanadoo.fr
Site Internet : www.femmes-alsace.fr.st
Présidente : Madame Françoise Guillon Fontaine
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 2
Locale(s) : 20

Nombre d’adhérents : 120
Nombre de bénévoles : 5
Objectifs : Promouvoir la participation des femmes aux ins-
titutions politiques. Susciter des candidatures aux mandats 
électoraux. Favoriser la participation des femmes à l’orga-
nisation démocratique de la société.
Programme : Organiser des manifestatiions publiques, 
déjeuners-débats, conférences et colloques en France et à 
l’étranger, réaliser des études, des enquêtes ou des actions 
de formation en rapport à son objet.

femmes de demain
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 65 rue de la Saussière, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT
Téléphone : 06 03 45 20 93
Email : femmesdedemain@c3m.com
Site Internet : www.femmesdedemain.zeblog.com
Présidente : Madame Christine BRUNEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Femmes de Demain entend agir pour favoriser un 
nouvel humanisme mondial, corollaire essentiel du déve-
loppement durable, basé sur le respect, l’équité entre les 
races et les sexes, l’éthique à tous les niveaux décisionnels, 
individuel et collectif. 
Programme : L’association est un lieu de réflexions et 
d’actions dont le but est d’assurer la promotion de l’égalité 
des hommes et des femmes et la promotion de nouvelles 
formes d’échanges.

femmes du bâtiment - alliance france
fissa
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 19 bis rue du Calvaire, 92210 SAINT-CLOUD
Téléphone : 01 47 71 85 63
Télécopie : 01 47 71 85 63
Présidente : Madame Ghislaine ALAJOUANINE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

femmes et hommes en eglise
fhe
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 68 rue de Babylone, 75007 PARIS
Téléphone : 01 45 05 76 79
Télécopie : 01 45 51 40 31
Email : denyjac.boy@wanadoo.fr
Site Internet : www.fhe.asso.fr
Présidente : Madame Annie CREPIN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : FHE veut développer le partenariat entre les 
femmes et les hommes dans les Eglises, comme dans la 
société. L’association soutient l’accession des laïcs/ques à la 
réflexion théologique et aux responsabilités ecclésiales, en 
vue d’un meilleur partage de tous les ministères. Elle veut 
participer à la construction d’un réseau de chrétiennes et 
chrétiens, responsables et critiques.
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femmes internationales murs brisés
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 20 allée des Troènes, 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 56 80 95
Télécopie : 04 68 56 80 95
Email : e.mesquida@wanadoo.fr
Présidente : Madame Monique CARMONA
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : FIMB est un collectif d’associations partenaires et 
indépendantes qui constituent un réseau d’entraide pour la 
paix dans le monde (une trentaine de pays partenaires) au 
travers de projets portés par les femmes mais sans exclu-
sion des hommes.

femmes Leaders
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 16 rue Pierre de Coubertin, 63000 CLERMONT-
FERRAND
Téléphone : 04 73 43 09 09
Télécopie : 04 73 93 59 36
Email : contact@femmeleaders.com
Site Internet : www.femmesleaders.com
Présidente : Madame Nicole BARBIN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

femmes pour la france
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 1 rue d’Armenonville, 75017 PARIS
Téléphone : 01 47 22 40 68
Télécopie : 01 47 22 40 68
Email : cmamefpf@club-internet.fr
Présidente : Madame Christine MAME
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

femmes responsables
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 430 rue Villeneuve, 62142 BELLEBRUNE
Téléphone : 03 21 33 31 75
Télécopie : 03 21 87 48 19
Email : brigitte.depremont@wanadoo.fr
Présidente : Madame Brigitte de PREMONT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

femmes solidaires clara magazine
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 25 rue du Charolais, 75012 PARIS
Téléphone : 01 40 01 90 90
Télécopie : 01 40 01 90 81
Email : femmes.solidaires@wanadoo.fr
Site Internet : www.femmes-solidaires.org
Présidente : Madame Sabine SALMON
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Femmes Solidaires a pour but la défense des 
droits et la dignité des femmes, la lutte contre le sexisme, le 
racisme, les violences sexuelles, l’amélioration des condi-
tions de vie, l’égalité dans le travail et la société, l’accès a la 
culture, pour la paix.

Programme : L’association lutte pour abolir les discrimina-
tions dont sont victimes les femmes, les informer de leurs 
droits, leur permettre d’intervenir pour améliorer les lois ou 
en proposer des nouvelles.

fian france foodfirst information and action network 
- coordination france
fian france
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, droit à l’alimentation
Adresse : 15 rue Georges JACQUET, 38000 GRENOBLE
Téléphone : 04 38 21 05 08
Télécopie : 04 76 48 49 85
Email : fianfrance@no-log.org
Site Internet : www.fian.ras.eu.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID, 
Réseau FIAN international, Alliance contre la faim, CADR 
(Collectif des Associations de Développement en Rhône-Al-
pes), Collectif de l’Ethique dans le Sucre. 
Objectifs : FIAN France œuvre pour la réalisation du droit 
à l’alimentation, droit humain universel, reconnu dans le 
Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux 
et Culturels de l’ONU. FIAN France est lié à un réseau 
international (FIAN). Il comprend beaucoup de membres 
au Sud et relaye des campagnes de lettres pour protester 
contre des cas de violations du droit à l’alimentation et 
aider les populations victimes à obtenir justice. Ainsi FIAN 
lutte contre la faim en employant les droits humains.
Programme : FIAN France travaille notamment sur des 
questions de l’accès à la terre, du droit à l’eau, de la ques-
tion du genre. FIAN France a une action de mobilisation 
par le biais de ses campagnes de pression. L’association 
mène aussi des actions de sensibilisation, d’information, 
de recherche, et elle contribue à un travail sur le droit 
international (par exemple à l’ONU). FIAN France est plus 
particulièrement en lien avec des pays en Amérique du Sud 
(notamment le Brésil) et en Asie (notamment l’Inde).
Publication(s) : Le Repère du FIANiste (trimestriel)

fidesco organisation catholique de coopération internatio-
nale
fidesco
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 18, boulevard du général Koenig, 92521 NEUILLY 
SUR SEINE cedex
Téléphone : 01 47 45 96 60
Télécopie : 01 47 45 96 31
Email : fidesco@emmanuel-info.com
Site Internet : www.fidesco-international.org
Président : Monsieur Jean-Luc MOENS
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat, Conseil National de la Solidarité
Représentation(s) : 
Locale(s) : 10
Nombre d’adhérents : 25
Nombre de bénévoles : 60
Objectifs : Fidesco est une ONG ou une association de 
solidarité internationale qui envoie des volontaires dans le 
cadre du VSI sur des projets de développement dans plus 

146

CPCA 2007-Bichro.indd   146 26/02/07   20:41:30



de 30 pays. Fidesco intervient à la demande de partenaies 
locaux (particulièrement des églises des pays pauvres), et 
soutient des projets dans les domaines de l’enseignement, 
la santé, la gestion, l’agronomie et les œuvres sociales 
(éducation de rue, femmes seules, immigrants, adolescents, 
orphelins etc).
Programme : Les coopérants partent pour deux ans et 
dépendent de la loi sur le VSI. Ils reçoivent une formation 
pendant une année à raison de plusieurs week-ends et 
de deux sessions d’une semaine un an avant le départ. 
Envoyez candidature à Fidesco entre décembe et avril de 
chaque année.
Publication(s) : Courrier des missions (4 numéros par an)

fonda 
Voir présentation page 43

fonda - Paca
Secteur(s) d’activité(s) : Promotion vie associative
Adresse : s/c J. Roussel, 37 impasse du Maroc, 13012 MAR-
SEILLE
Téléphone : 06 25 17 25 17
Email : roussel.jocelyne@neuf.fr
Président : Monsieur Etienne BALLAN
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Paca, CRES

fonda ile de france
Secteur(s) d’activité(s) : Promotion vie associative
Adresse : 10 avenue de la Porte Montmartre, 75018 PARIS
Téléphone : 01 42 62 00 91
Email : philippe.durand@neuf.fr
Délégué régional : Monsieur Philippe DURAND
Membre de(s) coordination(s) : CPCA IDF

fonda midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Promotion vie associative
Adresse : Université Toulouse Le Mirail - Service Formation 
Continue, 5 allée Antonio Machado, 31058 TOULOUSE 
CEDEX 1
Téléphone : 05 61 50 47 99
Email : sanchou@univ-tlse2.fr
Déléguée régionale : Madame Paule SANCHOU
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi-Pyrénées

fonda ouest
Secteur(s) d’activité(s) : Promotion vie associative
Adresse : Bat ateliers et chantiers de Nantes, 2 bis bd Léon 
Bureau, 44200 NANTES
Téléphone : 02 40 48 42 37
Télécopie : 02 40 48 42 61
Email : maurice.lefeuvre@wanadoo.fr
Président : Monsieur Maurice LEFEUVRE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays-de-la-Loire, CRES

fonda Poitou-charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Promotion vie associative
Adresse : s/c CREAHI Poitou - Charentes, 3 rue Georges 
Sevran, 86000 POITIERS
Téléphone : 05 49 88 22 00
Télécopie : 05 49 88 21 31
Email : m_adam@club-internet.fr
Délégué régionale : Monsieur Michel ADAM
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou-Charentes

fonda rhône alpes
Secteur(s) d’activité(s) : Promotion vie associative
Adresse : 34 rue Casimir Périer, 69002 LYON
Téléphone : 04 78 37 94 30
Télécopie : 04 78 38 21 43
Email : fondara@free.fr
Président : Monsieur Bernard FAURE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Rhône-Alpes, CRESS, 
SAVARA
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 15
Nombre de bénévoles : 30
Publication(s) : La Tribune Fonda

fonda sud-ouest
Secteur(s) d’activité(s) : Promotion vie associative
Adresse : s/c C. Le Gall, 29 rue de la Paix, 33200 BOR-
DEAUX
Téléphone : 05 56 08 24 38
Email : yclegall@club-internet.fr
Présidente : Madame Chantal LE GALL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine, CRESS

fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés
faP
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 3-5 rue de Romainville, 75019 PARIS
Téléphone : 01 55 56 37 00
Télécopie : 01 55 56 37 01
Email : abpierre@fondation-abbe-pierre.fr
Site Internet : www.fondation-abbe-pierre.fr
Président : Monsieur Raymond ETIENNE
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, UNIOPSS, 
UNAF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Nombre de bénévoles : 110
Objectifs : Fondation reconnue d’utilité publique par décret 
du 11/2/92. Intervient sur les questions de mal logement.
Programme : La FAP initie et soutient des projets habitat 
en faveur des personnes en difficulté. Elle apporte son 
concours financier à des associations oeuvrant dans le 
domaine du logement et de l’exclusion. Elle conclut des 
partenariats avec des acteurs publics ou privés pour réaliser 
ensemble des programmes de logements répondant aux 
besoins des populations en situation de précarité.
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fondation claude Pompidou
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 42 rue du Louvre, 75001 PARIS
Téléphone : 01 40 13 75 00
Télécopie : 01 40 13 75 19
Email : fondcp@club-internet.fr
Site Internet : www.fondationclaudepompidou.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fondation d’auteuil
fa
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 40 rue La Fontaine, 75016 PARIS
Téléphone : 01 44 14 75 75
Télécopie : 01 44 14 74 12
Email : contact@fondation-auteuil.org
Président : Monsieur Jean-Louis ALLIOT
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fondation de france
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 40 avenue Hoche, 75008 PARIS
Téléphone : 0144 21 31 00
Télécopie : 0144 21 31 49
Email : fondation@fdf.org
Site Internet : www.fdf.org
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, Comité de 
la Charte
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 7
Nombre de bénévoles : 430
Objectifs : La Fondation de France agit dans tous les domai-
nes de l’intérêt général : solidarités, enfance, santé, recher-
che médicale, culture, environnement. Elle abrite également 
des fondations créées par des mécènes et les conseille 
dans leur démarche. Indépendante et privée, la Fondation 
de France ne reçoit aucune subvention publique et ne peut 
distribuer ses prix, bourses et subventions que grâce à la 
générosité de ses donateurs.
Programme : Collecter et gérer des fonds, apporter une ex-
pertise dans la redistribution des dons aux causes prioritai-
res. Créer et accompagner le fonctionnement des fonda-
tions sous égide. Choisir dans toute la France les meilleurs 
projets. Attribuer des subventions, prix et bourses. Apporter 
conseils et appui aux acteurs de terrain.
Publication(s) : lettre d’information mensuelle 

fondation de l’armée du salut
fads
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 60 rue des Frères-Flavien, 75976 PARIS CEDEX 20
Téléphone : 01 43 62 25 40
Télécopie :  01 43 62 25 89
Email : info@armeedusalut;fr
Site Internet : www.armeedusalut.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, FNARS, 
ALERTE
Représentation(s) : 
Locale(s) : 45

Nombre de bénévoles : 1 500
Objectifs : Lutte contre toute forme de précarité matérielle et 
morale et toute situation qui en résulte.
Programme : Secourir, accompagner, reconstruire les per-
sonnes en grande difficulté : hommes, femmes,familles, 
pesonnes âgées, personnes handicapées.
Publication(s) : - Le Magazine (trimestriel destiné aux do-
nateurs et aux pouvoirs public),  Le Fil (journal bimestriel 
destiné aux salariés)

fondation diaconesses de reuilly
fdr
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 14 Porte de Buc, 78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 39 07 30 29
Télécopie : 01 39 50 46 60
Email : yguiton@oidr.org
Site Internet : www.oidr.org
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fondation Jean moulin
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Immeuble Nelaton, Place Beauvau, 75800 PARIS 
CEDEX 08
Téléphone : 01 40 57 96 76
Télécopie : 01 40 57 91 90
Président : Monsieur Jean-Claude LE TAILLANDIER DE 
GABORY
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

fondation la vie au grand air
fvga
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 40 rue Liancourt, 75014 PARIS
Téléphone : 01 53 91 23 23
Télécopie : 01 53 20 40 73
Email : secretariatdg@lavieaugrandair.fr
Site Internet : www.lavieaugrandair.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

fonds de solidarité et de la vie associative  - Provence 
aLPes cote d’azur
fsPva
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 67 La Canebière, 13001 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 14 22 44
Télécopie : 04 91 56 69 97
Email : fspva@freesurf.fr
Président : Monsieur Didier ALLANIC
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CPCA PACA

fonds social Juif unifié
fsJu
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Espace Rachi, 39 rue de Broca, 75005 PARIS
Téléphone : 01 42 17 10 10
Télécopie : 01 42 17 10 82
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Email : jeunesse@fsju.org
Site Internet : www.fsju.org
Président : Monsieur David De Rothschild
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, CNAJEP, UNAF
Nombre d’adhérents : 1 000
Nombre de bénévoles : 4

formation pour l’epanouissement et le renouveau de la 
terre
fert
Secteur(s) d’activité(s) : Formation, Solidarité internationale
Adresse : 5 rue Joseph et Marie Hackin, 75116 PARIS
Téléphone : 01 44 31 16 71
Télécopie : 01 44 31 16 74
Email : fert@fert.fr
Site Internet : www.fert.fr
Président : Monsieur Michel LEDRU
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN

forum de delphes
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 21ter rue Voltaire, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 73 26 20
Télécopie : 01 43 73 26 20
Site Internet : www.forumdedelphes.com
Président : Monsieur Pierre BAUBY
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID, 
Plate-forme EDUCASOL, CICP
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Nombre d’adhérents : 1 000
Nombre de bénévoles : 4
Objectifs : Créé à l’initiative de personnalités scientifiques et 
politiques issues de l’union européenne et des pays du Sud, 
le Forum de Delphes est un lieu de réflexion et d’échanges 
pour comprendre les enjeux de notre temps, faire reconnaî-
tre les diversités des cultures dans les politiques internatio-
nales et construire de nouveaux rappports entre le Nord, le 
Sud, l’Est et l’Ouest.
Programme : Mise en œuvre de programmes de recherches 
internationaux pluriannuels ; mise en place de formations 
et d’actions d’éducation au développement ; organisations 
d’évènements tels que des débats publics, des conférences 
internationales, des colloques scientifiques ; publication 
de livres et de manuels pédagogiques ; conseil auprès des 
associations, ONG, institutions et entreprises.
Publication(s) : La Lettre du Forum de Delphes

forum des organisations de solidarité internationale 
issues des migrations
forim
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 14 passage Dubail, 75010 PARIS
Téléphone : 01 44 72 02 88
Télécopie : 01 42 09 13 98
Email : forim@free.fr
Site Internet : www.forim.net

Président : Monsieur Alhassan BARRY
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, EDUCA-
SOL, Collectif Membre, Plateforme d’Education au Déve-
loppement et à la Solidarité Internationale
Nombre d’adhérents : 650
Objectifs : Le FORIM est une plate-forme nationale qui réunit 
des réseaux, des fédérations et des regroupements d’orga-
nisations de solidarité internationale issues de l’immigration 
(OSIM) engagés dans des actions de développement là-bas 
et dans des actions d’intégration ici . Ses objectifs princi-
paux sont les suivants : 
- Valoriser l’apport des OSIM à la coopération internationa-
le et affirmer l’implication des personnes issues de l’immi-
gration dans le développement des pays d’origine ainsi que 
leur rôle en faveur de l’intégration en France. 
- Favoriser la coopération entre les OSIM, les OSI, les 
autres acteurs de la société civile, les collectivités locales et 
les pouvoirs publics. 
- Assurer la reconnaissance et la représentation des OSIM 
au niveau des instances associatives nationales et auprès 
des institutions favorisant le dialogue avec les pouvoirs 
publics. 
- Favoriser les mises en réseau et les collaborations entre 
les OSIM.
Programme : Objectif 1 : Renforcer le FORIM pour assurer 
une meilleure représentation des OSIM : observatoire, cen-
tre de ressources, communication. 
Objectif 2 : Faire connaître, reconnaître et promouvoir 
l’apport des OSIM à l’enrichissement de la société d’accueil 
et des pays d’origine : auditions, genre, jeunesse. 
Objectif 3 : Informer sur les dispositifs existants et renforcer 
les capacités d’intervention : organisation de séminaires 
et de rencontres thématiques, organisation de modules de 
formation. 
Objectif 4 : Favoriser l’accès aux dispositifs de cofinance-
ment : programme d’appui aux projets des OSIM (PRA-
OSIM), programme d’appui au renforcement des réseaux 
d’OSIM. 
Objectif 5 : Apporter la contribution des OSIM aux espaces 
d’échange, de concertation et de plaidoyers.

forum femmes méditerranée
ffm13
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 74 rue Longue des Capucins, 13001 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 14 14 89
Télécopie : 04 91 55 47 79
Email : ffm13@wanadoo.fr
Site Internet : www.femmes-med.org
Vice-Présidente : Madame Esther FOUCHIER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Les objectifs du Forum Femmes Méditerranée 
sont : Informer les femmes de leurs droits ; valoriser leur 
potentiel créatif ; vouloir faire reconnaåtre le rôle qu’elles 
jouent dans la société ; agir pour que l’avenir se conjugue 
au Temps des Femmes, c’est-à-dire que les femmes ob-
tiennent l’égalité des droits et des chances ; poursuivre des 
projets de coopération entre les deux rives de la Méditerra-
née pour favoriser le co-développement.
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forum ocuménique de femmes chrétiennes d’europe 
- groupe france
fofce

Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 68 rue de Babylone, 75007 PARIS
Téléphone : 01 45 43 04 46
Email : michelle.lefeuvre@club-internet.fr
Co-Présidente : Madame Claire-Lise OTT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le FOFCE est un réseau européen étendu sur 
28 pays, fondé en 1982, afin de promouvoir la place des 
femmes dans les Eglises et la société ; susciter des projets 
pour développer la paix et la justice en Europe ; permet-
tre aux femmes d’Europe de travailler ensemble pour une 
meilleure connaissance réciproque et la construction d’une 
identité commune. Le groupe français axe sa réflexion sur 
les questions d’actualité œcuménique et de société (bioé-
thique, frontières et migrations, respect des différences). Il 
s’intéresse à la réflexion sur le genre ; il s’associe depuis 
deux décennies à la lutte contre les réseaux de prostitution 
en Europe et contre les violences faites aux femmes.

france amérique Latine
faL
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 37 boulevard Saint-Jacques, 75014 PARIS
Téléphone : 01 45 88 22 74
Télécopie : 01 45 65 20 87
Email : falnationale@wanadoo.fr
Site Internet : www.franceameriquelatine.fr
Président : Monsieur Philippe RODRIGUEZ
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, CNAJEP, ATTAC, CRID, 
CAL (Collectif pour l’Amérique latine et la Caraïbe), ACME 
(Association pour le Contrat Mondial de l’Eau), collectif 
Haïti de France
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 4
Départementale(s) : 3
Locale(s) : 30
Nombre d’adhérents : 1 000
Nombre de bénévoles : 1 000
Objectifs : Association de défense des droits de l’Homme 
et de Solidarité avec les peuples d’amérique latine et de 
la Caraïbe. France Amérique latine dispose de l’agrément 
Jeunesse et éducation populaire.
Programme : FAL combat toutes les atteintes aux droits 
humains, politiques, syndicaux, économiques et culturels, 
partout et chaque fois qu’ils sont violés en Amérique Latine. 
Organisation de chantiers internationaux et organisation de 
voyages en Amérique Latine et Caraïbe. Location d’ex-
position, ventes d’artisanats, organisation de festivals de 
cinéma, conférences - débats.
Publication(s) : FAL Mag - 5 numéros par an

france Libertés
fL
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 22 rue de Milan, 75009 PARIS

Téléphone : 01 53 25 10 40
Télécopie : 01 48 74 01 26
Email : contact@france-libertés.fr
Site Internet : www.france-libertes.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

france terre d’asile
ftda
Secteur(s) d’activité(s) : Droit d’asile et intégration des réfigiés
Adresse : 22-24 rue Marc Seguin, 75018 PARIS
Téléphone : 01 53 04 39 99
Télécopie : 01 53 04 02 40
Email : info@france-terre-asile.org
Site Internet : www.france-terre-asile.org
Président : Monsieur Jacques RIBS
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
Nombre de bénévoles : 200
Objectifs : France Terre d’Asile est une association dont 
le but est de défendre et de promouvoir le droit d’asile 
en France et en Europe. A cet effet, elle mène une action 
constante auprès des pouvoirs publics et de l’opinion publi-
que pour que soit maintenue vivante la solidarité avec les 
réfugiés et que soient respectées les garanties fondamenta-
les prévues par la Convention de Genève.
Programme : France Terre d’Asile assure, la promotion du 
droit d’asile en France et en Europe, l’accompagnement so-
cial et administratif des demandeurs d’asile, et notamment 
des mineurs isolés, la gestion des centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile, la formation des équipes sociales, 
l’accompagnement vers l’intégration socioprofessionnelle 
des réfugiés statutaires.
Publication(s) : a ) Les publications régulières 
- Le Courrier (2n°/an) : Instrument d’information axé sur les 
demandeurs d’asile, il propose des informations pratiques, 
analyse l’actualité du droit d’asile et présente les actions de 
notre association. 
- La revue Pro Asile (2n° /an) : Seule revue scientifique 
spécialisée sur la problématique du droit d’asile, elle étudie 
de façon approfondie des questions juridiques, sociales, 
éthiques et historiques liées à l’exil, afin de construire et 
de développer un réseau de réflexion sur la situation et les 
évolutions du droit d’asile. 
- La Lettre de l’observatoire de l’Intégration des réfugiés 
statutaires (7n°/an) : Issue des travaux de l’observatoire de 
l’Intégration, elle propose une information sur l’actualité 
des dispositifs d’insertion et d’intégration en France et en 
Europe, présente une synthèse des enquêtes de terrain réa-
lisées par l’observatoire et analyse des données statistiques 
sur la répartition des demandeurs d’asile et des réfugiés sur 
le territoire. 
b ) Les guides pratiques : la collection des Cahiers du social 
- Les Cahiers du social : Guides pratiques faisant le point 
sur différents thèmes (réforme du droit d’asile, aide aux 
dossiers, regroupement familial) à l’usage de tous ceux qui 
sont amenés à intervenir dans les domaines de l’asile et de 
l’intégration des réfugiés.
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frères des hommes
fdh
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 2 rue de Savoie, 75006 PARIS
Téléphone : 01 55 42 62 62
Télécopie : 01 43 29 99 77
Email : fdh@fdh.org
Site Internet : www.france-fdh.org
Président : Monsieur Jean-Pierre DARDAUD
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Frères des 
Hommes Europe, CRID, Réseau France-Congo, Collectif 
DALIT, Membre du Comité de la Charte
Représentation(s) : 
Locale(s) : 10
Objectifs : Frères des Hommes est une association de 
solidarité internationale qui soutient des projets de dévelop-
pement durable initiés et mis en œuvre par les populations 
locales, en Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes. En 
France et en Europe, FDH s’associe à des campagnes de 
sensibilisation sur les relations Nord-Sud.
Programme : Frères des Hommes intervient avec ses par-
tenaires locaux africains, asiatiques, latino-américains et 
caribéens, dans tous les domaines du développement : 
agriculture, formation, épargne et crédit, création de micro 
entreprises, défense des droits de l’Homme et lutte contre 
les discriminations. Au Nord, FDH contribue à améliorer la 
prise de conscience générale sur les problèmes de déve-
loppement à l’échelle mondiale et la compréhension de 
l’interdépendance entre le Nord et le Sud, par des actions 
de sensibilisation.
Publication(s) : Bulletin trimestriel de FDH : Témoignages et 
Dossiers. Lettre mensuelle de solidarité avec le Mouvement 
des Sans Terre au Brésil : Info Terra. 
Co-éditeur du mensuel : Peuples en Marche 

g
generiques 
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 34 rue de Cîteaux, 75012 PARIS
Téléphone : 01 49 28 57 75 
Télécopie : 01 49 28 09 30 
Email : generiques2generiques.org
Site Internet : www.generiques.org
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme

groupement national des directeurs généraux d’associa-
tions
gnda
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : Monsieur Patrick MARTIN -Directeur de l’AAE44, 
113 rue de la Jaunaie BP 33433, 44234 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE

Téléphone : 04 71 04 55 50
Télécopie : 04 71 04 55 51
Email : aae44.direction@wanadoo.fr
Site Internet : www.gnda.org
Président : Monsieur Patrick MARTIN
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme

grain de sel rencontres
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : C/o Maryvonne PETIT-LOEH, 9 rue Serpenoise, 
57000 METZ
Téléphone : 06 24 24 79 36
Télécopie : 01 40 37 45 48
Email : petit-loeh@noos.fr
Présidente : Madame Denise FUCHS
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : créer des liens et de susciter des échanges entre 
ses membres ; 
- aborder leurs difficultés quotidiennes ; 
- réfléchir ensemble aux problèmes de société pour mieux 
les analyser et les comprendre ;  
- faciliter l’information et de favoriser la communication ; 
- rechercher des propositions novatrices ; 
- susciter une participation accrue des femmes dans la 
vie de la cité sous tous ses aspects sociaux, économiques, 
politiques et culturels.

groupe de recherche et de réalisation pour le développe-
ment rural
grdr
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 66-72 rue Marceau, 93109 MONTREUIL SOUS 
BOIS
Téléphone : 01 48 57 75 80
Télécopie : 01 48 57 59 75
Email : m.trollier@grdr.org
Site Internet : www.grdr.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Groupe 
Initiatives, CFSI, F3E. Collectif pour une prévention des 
violences à Cergy. Collectif 93
Nombre d’adhérents : 100
Objectifs : Depuis 1969 le GRDR accompagne les dyna-
miques de développement induites par la migration. Sa 
démarche s’inscrit dans une approche globale qui intègre 
les deux espaces : l’Afrique et la France. Le GRDR travaille 
ainsi en valorisant ce double espace dans lequel évoluent 
les migrants, à la mise en cohérence du développenment et 
de la citoyenneneté là-bas et ici.
Programme : Développement économique : horticulture au 
Mali, riziculture en Casamance, Sénégal et Caravane du 
Guidimakha en Mauritanie. Développement local : promo-
tion des processus de maîtrise locale de la décision et de 
l’action en Afrique avec les autorités administratives, servi-
ces étatiques et société civile. En France, appui au Mouve-
ment associatif Migrant, aux porteurs de projets individuels 
et aux actions socio-sanitaires.
Publication(s) : Passerelle
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groupe de recherche et d’echanges technologiques
gret
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 213 rue La Fayette, 75010 PARIS
Téléphone : 01 40 05 61 61
Télécopie : 01 40 05 61 10
Email : gret@gret.org
Site Internet : www.gret.org
Président : Monsieur Hervé BICHAT
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CFSI, 
Groupe Initiatives
Représentation(s) : 
Locale(s) : 12
Nombre d’adhérents : 100
Nombre de bénévoles : 9
Objectifs : Soutenir des processus de développement dura-
ble reposant sur des principes de justice sociale, d’équité, 
de promotion économique et de respect de l’environne-
ment. Innovations techniques et institutionnelles au bénéfice 
des groupes sociaux défavorisés, amélioration de leur cadre 
de vie, promotion d’activités renforçant leurs liens sociaux et 
leurs identités culturelles.
Programme : Alimentation et agricultures durables, accès 
aux services essentiels. Microfinance et petite entreprise. 
Développement institutionnel, acteurs, territoires. Politiques 
publiques et régulations internationales. Information et 
communication pour le développement.
Publication(s) : Coopérer aujourd’hui, Traverse

groupe développement
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : Bât 106 - B.P 07, 93352 LE BOURGET Cedex
Téléphone : 01 49 34 83 13
Télécopie : 01 49 34 83 10
Email : jmijolly@groupedeveloppement.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN

groupe d’information et de soutien des immigrés
gisti
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 3 villa Marcès, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 14 84 84  - Télécopie : 01 43 14 60 69
Email : gisti@gisti.org
Site Internet : www.gisti.org
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme

groupe femmes pour l’abolition des mutilations sexuelles 
et autres pratiques affectant la santé des femmes et des 
enfants
gams

Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 66 rue des Grands-Champs, 75020 Paris
Téléphone : 01 43 48 10 87 - Télécopie : 01 43 48 00 73
Email : association.gams@wanadoo.fr
Site Internet : www.perso.orange.fr/associationgams/
Présidente : Madame Coumba TOURE

Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le GAMS a pour objectif de défendre les droits de 
la personne, et notamment ceux des femmes. Une attention 
toute particulière est portée au droit à la santé des femmes 
et des enfants. L’association agit en direction de la popu-
lation africaine immigrée : information et prévention des 
mutilations génitales féminines, en particulier l’excision.

groupe humanis-cgrcr-r - caisse générale de retraite 
des cadres par répartition
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Siège social, 39 boulevard de la Tour Maubourg 
BP 12107, 75007 PARIS
Téléphone : 01 49 68 63 64
Télécopie : 01 49 68 63 60
Email : lbisson@humanis.asso.fr
Site Internet : www.humanis.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

groupe initiatives
grouPe initiatives
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 45bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 NO-
GENT SUR MARNE Cedex
Téléphone : 01 43 94 73 27
Télécopie : 01 43 94 72 17
Email : gr-initiatives@groupe-initiatives.org
Site Internet : www.groupe-initiatives.org
Président : Monsieur François ENGUEHARD
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Collectif 
Membre
Nombre d’adhérents : 7
Objectifs : Le Groupe initiatives est un collectif d’asso-
ciations professionnelles de coopération internationale et 
d’appui au développement qui se sont réunies afin d’unir 
leurs expériences et leurs savoir-faire pour réfléchir, agir et 
proposer. Le Groupe initiatives est un espace d’échange, de 
réflexion et de mutualisation des compétences.
Programme : Qualité des opérations, renforcement des 
capacités locales, concertation entre les acteurs publics, 
privés et associatifs, capitalisation des expériences sont 
quelques-uns des principes et des objectifs qui nous réu-
nissent. L’objectif que le Groupe Initiatives s’est assigné est 
notamment de participer au débat sur la coopération et le 
développement et mieux diffuser les savoir-faire et expé-
riences des acteurs francophones au niveau international et 
renouveler la réflexion sur les stratégies et les méthodes de 
coopération internationale.
Publication(s) : Série Traverses

groupe médéric
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 21 rue Laffitte, 75317 PARIS CEDEX 09
Téléphone : 01 56 03 34 56
Télécopie : 01 56 03 45 67
Site Internet : www.mederic.com
Président : Monsieur Bernard GHIGO
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
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groupement etudiant national d’enseignement aux Person-
nes incarcérées
genePi

Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 12, rue Charles Fourier, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 88 37 00
Télécopie : 01 45 88 96 87
Email : genepi@genepi.fr
Site Internet : www.genepi.fr
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme, 
ANIMAFAC

groupe orsay
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 47 rue de Clichy, 75009 PARIS
Téléphone : 01 42 81 40 01
Email : grouporsay@free.fr
Site Internet : www.monsite.wanadoo.fr/groupe-orsay/index.
jhtml
Présidente : Madame Béatrice SOUBEYRAN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Appartenant à l’Alliance Mondiale des Unions 
Chrétiennes Féminines, le Groupe Orsay rassemble des 
femmes en majorité protestantes, militantes à titre indivi-
duel dans une église ou une association travaillant sur la 
théologie féministe. L’association participe à l’effort de ceux 
et celles qui veulent une Europe où règne la justice sociale 
sans exclure les pays en voie de développement.

groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et 
l’environnement Languedoc roussillon
graine
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : 474 allée Henri II de Montmorency, 34000 Mont-
pellier
Téléphone : 04 67 06 01 11
Télécopie : 04 67 06 01 12
Email : contact@grainelr.org
Site Internet : www.grainelr.org/papyrus.php
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc Roussillon

groupement des campeurs universitaires
gcu
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Téléphone : 01 47 63 98 63
Télécopie : 01 47 63 04 14
Email : siege@gcu.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN

groupement des retraités educateurs sans frontières
gref
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 3 rue de la Chapelle, 75018 PARIS
Téléphone : 01 55 26 90 10
Télécopie : 01 55 26 90 11

Email : secretariat@gref.asso.fr
Site Internet : www.gref.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat

groupement d’intérêt solidaire économique et d’échange 
équitable
gisee
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 29 rue de Bellefond, 75009 PARIS
Téléphone : 01 53 16 14 80
Télécopie : 01 53 16 14 82
Email : gisee@wanadoo.fr
Président : Monsieur Rémi ETSEGUE-TOLO
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM, 
CIME
Nombre d’adhérents : 9
Objectifs : Mutualisation des compétences et des savoir-faire, 
via l’appui à l’insertion / reconversion socio-professionnelle 
notamment des personnes en situation de précarité ; mise 
en synergie des moyens techniques et financiers. Solidarité 
interculturelle, intergénérationnelle entre différents territoi-
res. 
Contribution au développement des pratiques et actions 
dans le champ de l’économie solidaire et des échanges 
équitables dont le commerce. 
Valoriser toutes compétences inter disciplinaires dans le 
cadre de la coopération internationale et du co-développe-
ment.
Programme : l’accueil, écoute, information orientation. l’ac-
compagnement, validation des projets, appui aux porteurs 
de projets (individuel ou collectif) :
- Mise en réseau et appui à la structuration des associations 
- Participation aux actions d’éducation et de développement 
(représentant du FORIM, EDUCASOL),
- Permanence d’accueil et d’information dans différents 
lieux collectifs (exemple : Mairie du 9ème, maison du déve-
loppement et économique et de l’emploi du XXème arron-
dissement),
- Participation à l’élaboration des propositions pour la 
mise en place d’un espace de solidarité internationale, de 
création d’activité économique et de service inscrit dans les 
secteurs de l’économie solidaire et du commerce équitable 
dans le cadre de la commission CODEV de Paris, présidé 
par Bertrand DELANOE et Lionel STOLERU,   
- Accompagnement dans la création d’activités économi-
ques et d’insertions, ici et dans les pays du Sud, 
- Participation à différentes campagnes d’opinion. Exem-
ple : Alimenterre, Agir ICI, ATTAC, CPCA,  
- Participation aux actions du FORIM dont nous sommes 
membres, en matières d’échanges,
- Formation, d’information, d’éducation, de développement 
et d’appui (PRA / OSIM), 
- Participation aux activités du réseau GAME / PMIE coor-
donnée par le PSeau  
- Participation aux activités du groupe de travail : économie 
solidaire et populaire du CRID, 
- Participation aux activités d’animation et d’éducation au 
développement du réseau de solidarité internationale de la 
Mairie du 9ème arrondissement (ADM, CDTM, CFSI).
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groupement national pour l’insertion des Personnes 
handicapés Physiques
gihP

Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 10 rue Georges de Porto Riche, 75014 PARIS
Téléphone : 01 43 95 66 36
Télécopie : 01 45 40 40 26
Email : secretariat@giphnational.org
Site Internet : www.gihpnational.org
Présidente : Brigitte Idziak
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, Droit Au 
Savoir, ATH, GFPH
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 11
Départementale(s) : 10
Locale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 4 000
Nombre de bénévoles : 22
Objectifs : Favoriser l’insertion des personnes handicapées 
physiques et sensorielles dans le milieu ordinaire de vie. 
Faciliter l’accès à l’école, à la vie sociale et professionnelle, 
aux domaines de la culture et du tourisme par le biais du dé-
veloppement de services adaptés à la personne handicapée.
Programme : Maintenir à domicile, transports adaptés, 
conseil en accessibilité, activités touristiques, culturelles et 
de formation.
Publication(s) : La Newsletter

groupement régional de l’insertion par l’activité economi-
que de Picardie
grieP
Secteur(s) d’activité(s) : Economie, Développement local
Adresse : 3 avenue du Pays d’auge, 80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 66 67 60
Email : contact@griep.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

groupement régional pour l’action et l’information des 
femmes et des familles
graiff
Secteur(s) d’activité(s) : Egalité entre les femmes et les hom-
mes
Adresse : 14 rue Sainte Barbe, 13001 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 99 00 13
Télécopie : 04 91 99 09 69
Email : info@graif.fr
Site Internet : www.graif.fr
Présidente : Madame Aline VERGNON-BONDARNAUD
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Nombre d’adhérents : 130
Nombre de bénévoles : 10
Objectifs : un lieu ressources sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes, au service de la politique régionale, des 
associations de terrain et des communes de Provence Alpes 
Côte d’azur.
Programme : Le Graif publie un bulletin Agor‚elles, des 
brochures d’information et organise, en partenariat avec le 
Conseil Régional, les associations et les communes ad-

hérentes, des rencontres locales et régionales sur tous les 
thèmes intéressant l’égalité, l’implication citoyenne et les 
droits des femmes.
Publication(s) : AGOR’ELLES

guilde européenne du raid
ger
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 11 rue de Vaugirard, 75006 PARIS
Téléphone : 01 43 26 97 52
Télécopie : 01 46 34 75 45
Email : direction@la-guilde.org
Site Internet : www.la-guilde.org
Président : Monsieur Hubert de CHEVIGNY
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN
Nombre d’adhérents : 1 000
Objectifs : promouvoir toutes initiatives individuelles ou col-
lectives impliquant une aventure personnelle.
Programme : AVENTURE (expédition, festival du film d’aven-
ture, bourses de l’aventure), VOLONTARIAT (courte et 
longue durée), MICRO-PROJETS (sessions de formation, 
dotations), programmes de développement. 
Publication(s) : Aventure (revue trimestrielle), actions (bulletins 
intérieurs)

h
handicap international
hi
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 14 avenue Berthelot, 69007 LYON
Téléphone : 04 78 69 79 79
Télécopie : 04 78 69 79 94
Email : contact@handicap-international.org
Site Internet : www.handicap-international.org
Président : Monsieur Jean-Noël SERSIRON
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat, International Development and Disability 
consortium (IDDC), International Society for Prothetics and 
Orthotics (ISPO), VOICE, ICBL, CONCORD.
Représentation(s) : 
Locale(s) : 31
Nombre d’adhérents : 123
Nombre de bénévoles : 520
Objectifs : Handicap International agit et milite pour la 
restauration des capacités d’agir des personnes en situation 
de handicap quelle qu’en soit la cause (origine congénitale 
ou prénatale, maladie, accident, violence, traumatisme, 
malnutrition), par l’amélioration des conditions de vie et une 
plus grande participation sociale. 
Elle vise le renforcement des capacités des populations à 
satisfaire leurs besoins élémentaires et à exercer leurs droits 
fondamentaux.
Publication : Déclic, magazine de la famille et du handicap
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haut conseil des maliens de france
hcmf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 138 rue Danielle Casanova, 93200 SAINT-DENIS
Téléphone : 06 11 31 59 90
Email : ader@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

haute-normandie nature environnement
hnne
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : 7 bis rue Buffon, 76000 Rouen
Email : hnne@wanadoo.fr
Site Internet : www.perso.wanadoo.fr/hnne
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Haute-Normandie

hetsika diaspora
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 2 square Voltaire, 94230 CACHAN
Email : t.rakoyomavo@free.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

homéopathes sans frontières
hsf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 10 avenue de l’Isle, 31800 SAINT GAUDENS
Téléphone : 05 61 88 50 60
Télécopie : 05 61 88 50 60
Email : hsf.france@wanadoo.fr
Site Internet : www.hsf-france.com
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

homme différent, action commune
hodace
Secteur(s) d’activité(s) :  Solidarité international, Environne-
ment
Adresse : EI Purpan - Association HODACE, 75 avenue du 
TOEC, 31000 Toulouse
Téléphone : 06 11 07 03 58
Email : hodace@purpan.fr
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, EI Purpan
Nombre d’adhérents : 6
Nombre de bénévoles : 8
Objectifs : Association à but humanitaire - récolter des fonds 
pour financer des bourses aux étudiants pour les inciter à 
partir en stage (3,5 mois) en PVD : au niveau agricole / 
environnementaal / agro-alimentaire / biologique / com-
merce équitable
Programme : Concert Musique du monde / Conférence / 
Repas découverte gustative / Restitution des stages / Com-
merce Equitable.

hydraulique sans frontières
hsf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 14 rue Louis de Vignet, 73000 Chambéry
Téléphone : 04 79 69 35 08
Email : hydraulique@hsf-h2o.org
Site Internet : assohsf.free.fr
Président : M. Bernard DURANDAU
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

i
immigration développement démocratie
idd
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale ( Développe-
ment )
Adresse : 130 rue des Poissonniers (sur rue ), 75018 PARIS
Téléphone : 01 55 79 09 34
Télécopie : 01 42 52 60 61
Email : contact@idd-reseau.org
Site Internet : www.idd-reseau.org
Président : Monsieur Abdallah ZNIBER
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 23
Nombre de bénévoles : 55
Objectifs : IDD est un réseau de 18 associations issues des 
migrations qui s’inscrivent dans une dynamique de ren-
forcement de la société civile d’ici et de là-bas pour un 
développement juste et solidaire. Considérant qu’il ne peut 
y avoir de développement sans la participation des popu-
lations, IDD s’efforce de démontrer que d’autres voies de 
développement et d’échanges entre les peuples sont possi-
bles, fondées sur un lien positif entre immigration, dévelop-
pement solidaire et démocratie locale.
Programme : 
- Développement culturel et social : IDD appuie des asso-
ciations locales pour la mise en œuvre de projets de déve-
loppement au Maroc, dans les domaines culturel (création 
d’espaces culturels en zone rurale) et social (reconstruction 
de logements et promotion de la femme) 
- Education au développement et échanges : En France, 
IDD se veut une plate-forme de réflexion, d’information 
et de formation sur les questions de développement et de 
solidarité internationale.
Publication(s) : 
- IDD Infos (bulletin d’informations trimestriel du réseau) 
- Les Cahiers d’IDD (dossiers thématiques)

indecosa-cgt
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 263 rue de Paris, 93516 MONTREUIL Cedex
Téléphone : 01 48 18 84 26
Télécopie : 01 48 18 84 82
Email : indecosa@cgt.fr
Site Internet : indecosa.cgt.fr
Président : Monsieur Daniel COLLET
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs
Représentation(s) : 
Locale(s) : 270
Nombre de bénévoles : 1
Objectifs : Association pour l’information, la défense ds 
consommateurs salariés.
Publication(s) : IN Magazine bimestriel
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ingénieurs sans frontières
isf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 146, rue de Crimée, 75019 PARIS
Téléphone : 01 53 35 05 40
Télécopie : 01 53 35 05 41
Email : courrier@isf-france.org
Site Internet : www.isf-france.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID, CFSI
Objectifs : Attaché aux valeurs de la solidarité internationale, 
ingénieurs sans frontières s’engage à favoriser le développe-
ment durable, l’égalité des droits entre les populations et un 
exercice harmonieux des droits civils, politiques et économi-
ques, en questionnant le rìle et les pratiques des ingénieurs, 
pour que la technique soit pensée et placée au service du 
développement durable, de l’Homme et de la planète.
Programme : Participer à des projets de développement en 
tant qu’ingénieurs bénévoles. 
Questionner la responsabilité de l’ingénieur face aux en-
jeux de développement durable. 
Mobiliser au niveau interntional sur la base d’expériences 
concrètes, en donnant la parole aux Suds.

initiative Pour un autre monde c/o c.i.c.P.
iPam
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 21 ter rue Voltaire, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 48 62 19
Email : ep@reseau-ipam.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

institut belleville cfdt
ib cfdt
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 4 boulevard de la Villette, 75019 PARIS
Téléphone : 01 42 03 80 60
Télécopie : 01 42 03 80 74
Email : international@cfdt.fr
Présidente : Madame Monique QUEROU
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

institut coopératif de l’ecole moderne
icem
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : 18 rue Sarrazin, 44000 Nantes
Téléphone : 02 40 89 47 50
Télécopie : 02 40 47 16 91
Email : secretariat@icem-freinet.org
Site Internet : www.icem-freinet.info
Présidente : Madame catherine CHABRUN
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN

institut de formation de recherche et de Promotion
iforeP
Secteur(s) d’activité(s) : Formation
Adresse : Immeuble René Le Grau Bât.C, 8 rue de Rosny 
- B.P 149, 93104 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex

Téléphone : 01 48 18 69 18
Télécopie : 01 48 18 69 44
Email : florence.riouey@asmeg.org
Site Internet : www.iforep.fr
Président : Monsieur Pascal AUBREE
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CRAJEP Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, CNEPJ, CCFP, JPA, Tou-
risme et handicaps.
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Objectifs : L’IFOREP assure la formation socio-éducative pro-
fessionnelle et continue des personnels permanents des acti-
vités sociales d’EDF-GDF. Il réalise des études et recherches 
liées à la formation. Il publie une revue, produit réalise et dif-
fuse des films vidéo et des supports multimédia qui abordent 
les questions soulevées par le formateur ou l’animateur.
Programme : Formations professionnelles et formations 
socio-éducatives. Etudes et recherches
Publication(s) : Les cahiers de l’IFOREP

institut de formation et d’appui aux initiatives de dévelop-
pement aquitaine
ifaid aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 17 cours des Aubiers, 33300 Bordeaux
Téléphone : 05 56 50 08 67
Télécopie : 05 56 39 60 34
Email : ifaid@ifaid.org
Site Internet : www.ifaid.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

institut de recherche et d’applications des méthodes de 
développement
iram
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 49 rue de la Glacière, 75013 PARIS
Téléphone : 01 44 08 67 67
Télécopie : 01 43 31 66 31
Email : j.coste@iram-fr.org
Site Internet : www.iram-fr.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Groupe 
Initiatives

institut européen de coopération et de développement
iecd
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 12 rue de Rosenwald, 75015 PARIS
Téléphone : 01 45 33 40 50
Télécopie : 01 45 33 40 38
Email : contact@iecd.org
Site Internet : www.iecd.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN

institut national de formation et d’application
infa
Secteur(s) d’activité(s) : Formation, Economie
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Adresse : 5/9 rue Anquetil, 94736 NOGENT SUR MARNE 
Cedex
Téléphone : 01 45 14 64 65
Télécopie : 01 48 75 14 32
Email : siege@infa-formation.com
Site Internet : www.infa-formation.com
Président : Monsieur Guy HALLIOT
Membre de(s) coordination(s) : CADECS
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 10
Départementale(s) : 35
Locale(s) : 50
Nombre d’adhérents : 10
Nombre de bénévoles : 37
Objectifs : L’INFA a pour objet, dans le repect de ses valeurs 
fondatrices, de conduire des actions de formation, en 
particulier la formation professionnelle qualifiante visant 
le developpement et la promotion individuelle et collective 
des personnes, sous toutes les formes que cette formation 
pourra rendre nécessaire.
Programme : Une offre diversifiée de formation et de presta-
tions associées : formations qualifiantes et de reconversion, 
formations diplômantes (BTS, Licences, Master, Titres profes-
sionnels, CQP, Mentions complémentaires). Formations en 
alternance (contrat de professionnalisation et d’apprentissa-
ge), formation initiale (statut étudiant), formations continues 
sur mesur intra ou interentreprises, formation préqualifiantes, 
orientation et accompagnement, VAE, échange européen.
Associations membres : OFAJ, FONJEP, ARIF, ARFA, AFORTS, 
AMFORHT, TAC

inter aide
ia
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 44 rue de la Paroisse, 78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 39 02 38 59
Télécopie : 01 39 53 11 28
Email : interaide@interaide.org
Site Internet : www.interaide.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

inter association de formation collective à la gestion
inter-afocg
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 26 rue Beaubourg, 75003 PARIS
Téléphone : 01 40 09 101 8
Télécopie : 01 40 09 17 09
Email : interafocg@globenet.org
Site Internet : www.interafocg.org/
Présidente : Madame Hestia Van Der Meer
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR, Culture et Promo-
tion, INPACT
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 13
Objectifs : Promouvoir la formation économique des agricul-
teurs et travailleurs ruraux par des méthodes pédagogiques 
de groupe afin que chacun devienne plus autonome, plus 
responsable et plus solidaire dans le développement de 
l’agriculture et du milieu rural.

Programme : Animer les échanges et la vie du réseau à 
travers plusieurs actions : 
- Former les responsables associatifs des antennes départe-
mentales (Afocg), 
- Former les animateurs/formateurs des Afocg, 
- Coordonner les programmes de formation, recherche-ac-
tion et actions expérimentales, 
- Appuyer directement les Afocg dans l’élaboration de leur 
projet, 
- Représenter le réseau auprès des autres partenaires, asso-
ciatifs ou institutionnels.

inter echanges
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 153 avenue Jean Lolive, 93695 PANTIN Cedex
Téléphone : 01 41 83 78 40
Télécopie : 014183 78 41
Email : interechanges.sve@leolagrange.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CADECS

international association of student televisions and 
radios- france
iastar france
Secteur(s) d’activité(s) : Radios associatives étudiantes
Adresse : c/o Radio Campus Orléans, 23 rue olivier Métra, 
75020 PARIS
Téléphone : 01 40 33 07 11
Télécopie : 01 43 49 68 79
Email : iastar@radio-campus.org
Site Internet : www.radio-campus.org
Président : Monsieur Emmanuel FROCHOT
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Représentation(s) : 
Locale(s) : 25
Nombre d’adhérents : 25
Nombre de bénévoles : 2500
Objectifs : l’aide et l’accompagnement à la création de nou-
velles radios associatives étudiantes, la mise en place d’ac-
tions et d’outils mutuels et l’organisation d’actions collectives 
entre les associations membres.
Programme : Accompagnement de projets ( 4 nouvelles 
radios par an), mise en place de partenariats à l’échelle 
nationale, organisation de sessions de formation pour les 
membres de nos associations, mise en place de concours 
de création, travail par commissions thématiques, prospec-
tion technologique, échange de programmes radiophoni-
ques, centre de ressources et base documentaire, suivi de 
relations internationales.

invac services
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 19 rue d’Enghien, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 01 84 85
Télécopie : 01 45 63 48 09
Email : invac@invac.fr
Site Internet : www.invac.fr
Président : Monsieur Pierre BECK
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
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issue environnement
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante, Environnement
Adresse : 5 mail Gay Lussac, site de Neuville, 95031 
CERGY
Téléphone : 06 18 01 40 80
Email : issueenvironnement@free.fr
Site Internet : issueenvironnement@free.fr
Président : Monsieur vincent HOCHART
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Nombre d’adhérents : 31
Objectifs : Nous menons des projets pour sensibiliser locale-
ment aux 3 piliers du développement durable (économique, 
social et environnemental). Nos cibles sont les étudiants, les 
écoliers, le personnel de l’université et les autres associa-
tions. Nous cherchons également à regrouper nos promo-
tions de 1ère et 2ème années autour de cette thématique, 
et de favoriser leur épanouissement au sein de l’université.
Programme : journées pédagogiques de sensibilisation aux 
déchets (matériaux, tri, collecte, recyclage) dans les écoles 
(du CP au CM2) ; participation à l’opération Campus Vert 
(économies d’énergies et gestion des déchets à l’université : 
diagnostics techniques, sensibilisation, coopération avec les 
service techniques) ; organisation de Journées thématiques 
(Journée du développement durable, 21/11/2006) ; revue 
de presse environnementale ; book des anciens du Master 
(suivi des orientations).

J
Jeunesse culture Loisirs et technique
JcLt
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Insertion profes-
sionnelle, Protection de l’enfance
Adresse : 379 avenue du Président Wilson, 93210 LA 
PLAINE SAINT-DENIS
Téléphone : 01 55 87 55 55
Télécopie : 01 55 87 55 70
Email : dg@jclt.org
Site Internet : www.jclt.org
Président : Monsieur Paul Henri d’ERSU
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, Union des clubs de 
Prévention, Groupe SOS
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 15
Objectifs : Dans le champ de la prévention et du traitement 
des exclusions, concevoir et mettre en oeuvre des moyens 
diversifiés et innovants d’aide, de soutien et de prise en charge 
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficultés socia-
les en lien avec l’environnement familial, social et économique
Programme : Gestion et développement des structures sui-
vantes : 
- Accueil de jour pour enfants et adolescents, 
- Hébergement diversifié, 
- Formation professionnelle, 
- Orientation spécialisée, 
- Prévention spécialisée, 

- AEMO (Action éducative en Milieu Ouvert), 
- Accompagnement et orientation d’adultes (allocataires du 
RMI).

Jeunesse indépendante chrétienne
Jic
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 9 rue du Général Leclerc, 91230 MONTGERON
Téléphone : 01 69 42 92 24
Télécopie : 01 69 40 78 47
Email : jic@wanadoo.fr
Site Internet : www.jic.cef.fr
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

Jeunesse ouvrière chrétienne
Joc / Jocf
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 246 boulevard Saint-Denis, 92400 COURBEVOIE
Téléphone : 01 49 97 00 00
Télécopie : 01 49 97 00 01
Email : contact@joc.asso.fr
Site Internet : www.joc.asso.fr
Présidente : Madame Sophia de OLIVEIRA
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCFD
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 21
Départementale(s) : 90
Locale(s) : 130
Nombre d’adhérents : 10 000
Nombre de bénévoles : 10 000
Objectifs : La JOC propose aux jeunes de milieux populai-
res des espaces pour se rencontrer, s’exprimer, débattre 
et agir ensemble. Association d’éducation populaire, elle 
est animée par les jeunes eux-màmes. En France, ils sont 
10 000, de quinze à trente ans, à se rassembler ainsi pour 
comprendre le monde et mener des projets de solidarité.
Programme : Enquêtes, débats, tables rondes, propositions 
concrètes sur la question de l’emploi des jeunes ; perma-
nences d’accueil de jeunes en quartiers populaires, sur des 
facs, à destination des travailleurs précaires, des saison-
niers ; temps d’information et de débats sur la politique, le 
droit du travail, la santé, l’orientation, etc.
Publication(s) : Assez Zoné, Accompagner

K
KeJadenn
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante, culture
Adresse : Université RENNES II, Place du Recteur Henri Le 
Moal, 35043 RENNES
Email : kejadenn@yahoo.fr
Site Internet : www.kejadenn.free.fr
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, Fédé RENNES II, 
SHEUDENN Bro-Roazhon (Fédération des associations de 
culture bretonne et Gallèse du Pays de Rennes)
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Nombre d’adhérents : 55
Nombre de bénévoles : 47
Objectifs : KEJADENN promeut et défend la cultue bretonne 
au sein du campus de Villéjean.
Programme : Atelier DanseBretonne, hebdomadaire ; atelier 
Chant Breton, hebdomadaire ; Atelier Musique Bretonne, 
hebdomadaire ; atelier Initiation à la langue Bretonne, 
hebdomadaire ; Jeux Bretons, hebdomadaire. 
Organisation de Fest-noz. Organisation d’une Semaine de 
la Langue Bretonne.

KuLth
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante, Culture
Adresse : 1 rue Trachel, 06000 NICE
Téléphone : 06 10 58 60 98
Email : sylvain@kulth.org
Site Internet : www.kulth.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, Etudiants et Dé-
veloppement
Nombre d’adhérents : 20
Nombre de bénévoles : 20
Objectifs : Promouvoir les productions artistiques étudiantes 
et non-étudiantes amateurs sous toutes formes : concerts, 
expositions, représentations, édition, etc.
Programme : Edition d’un journal l’inkulth, organisation d’un 
festival artistique étudiant en mai. Coorganisateur du fes-
tival Tour de scène à Nice (promotion de la nouvelle scène 
musicale).
Publication(s) : l’inkulth 

L
La famille du cheminot
fc
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 7 rue de Château-Landon, 75475 PARIS Cedex 10
Téléphone : 01 40 38 12 38
Télécopie : 01 42 09 51 58
Email : lafamilleducheminot@cegetel.net
Site Internet : www.perso.wanadoo.fr/lafamilleducheminot/
Président : Monsieur Dominique AUBRY
Membre de(s) coordination(s) : UNAF
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 23
Objectifs : Regroupe les personnels du groupe SNCF, pères 
et mères de familles. Quelles que soient leurs convictions 
politique, philosophique ou religieuse, pour la défense des 
intérêts moraux et matériels des familles, à l’intérieur de 
l’entreprise et au plan plus général des collectivités départe-
mentales, nationale, européenne et mondiale.
Programme : Des studios et une maison ouverts en toutes 
saisons à Charavines dans l’Isère, une aire naturelle de 
camping ouverte l’été à Montpezat dans L’ardèche avec 
possibilité de louer 3 caravanes et 2 appartements de type 
F3 ouverts du 1er mai au 30 octobre. Des séjours en toutes 
saisons dans des résidences Pierre et Vacances à la mer et 
à la montagne. Des voyages à prix très concurrentiels sur 

tous les continents. Un groupement d’achat à tarifs préfé-
rentiels. Des stages de formation.
Publication(s) : Magazine la Famille du Cheminot (4 parutions 
annuelles)

La guilde des doctorants
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 129 avenue François Molé, 92160 ANTONY
Site Internet : guilde.jeunes-chercheurs.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC

La Jeunesse au Plein air
La JPa
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 21 rue d’Artois, 75008 PARIS
Téléphone : 01 44 95 81 20
Télécopie : 01 45 63 48 09
Email : jeunesse.au.plein.air@wanadoo.fr
Site Internet : www.jpa.asso.fr
Président : Monsieur François TESTU
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CCOMCEN, UNAT, 
CNAECEP, ANACEJ, ADAJEP
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 26
Départementale(s) : 101
Nombre d’adhérents : 163
Nombre de bénévoles : 5000
Objectifs : Réseau laïque pour des vacances et des loisirs 
éducatifs. La JPA a pour but de regrouper des organisa-
tions nationales laïques attachées au développement des 
accueils collectifs et éducatifs de vacances et de loisirs pour 
les enfants et les jeunes, en complémentarité avec l’école. 
Mouvement d’éducation populaire, elle coordonne leurs 
actions dans l’objectif de promouvoir la qualité éducative 
des accueils et de developper leur accès.
Programme : Rendre effectif le droit aux vacances et aux 
loisirs pour les enfants et les jeunes, y compris ceux en 
situation de handicap. Développer et promouvoir la qualité 
éducative des centres de vacances et de loisirs, des classes 
de découverte et des autres pratiques de loisirs collectifs. 
Eduquer à la solidarité et à la citoyenneté. Impulser et valo-
riser les recherches sur les temps de vie de l’enfant. Assurer 
une expertise sur les politiques éducatives, de leur concep-
tion à leur mise en œuvre.
Publication(s) : Loisirs Education, la Revue de la JPA

La Ligue de l’enseignement 
Voir présentation page 45

La Ligue de l’enseignement union régionale de Pays-de-Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 88, rue du Préfet Bonnefoy - BP 74107, 44041 
NANTES Cedex 1
Téléphone : 02 51 86 33 33
Télécopie : 02 40 48 18 48
Email : fal44@laligue.org
Site Internet : www.fal44.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays de la Loire
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La Ligue de l’enseignement basse-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL, 5 boulevard de la Dollée, 50009 SAINT-
LO Cedex
Téléphone : 02 33 77 42 55
Télécopie : 02 33 57 20 54
Email : urfolapac@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Basse Normandie

La Ligue de l’enseignement union régionale bretagne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL, 45 rue Capitaine Maignan, 35000 REN-
NES
Téléphone : 02 99 67 10 67
Télécopie : 02 99 67 68 88
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

La Ligue de l’enseignement union régionale centre

Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL, 5 rue Samson, 18022 BOURGES Cedex
Téléphone : 02 48 48 01 00
Télécopie : 02 48 48 01 09
Email : ylauverg@laligue.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Centre

La Ligue de l’enseignement union régionale d’alsace
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 9, rue des Pompiers, BP 38, Adresse : 9, rue des 
Pompiers - BP 38 - 67301 Schiltigheim cedex
Téléphone : 03 88 20 72 26
Télécopie : 03 88 83 67 72
Site Internet : www.folalsace.laligue.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Alsace

La Ligue de l’enseignement union régionale franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL, 34 boulevard des Alliés, 14 rue Violet, 
25000 BESANCON
Téléphone : 03 84 96 09 18
Télécopie : 03 84 96 09 67
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Franche-Comté

La Ligue de l’enseignement union régionale Languedoc-
roussillon
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 4 rue du Lantissargues, 34070 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 42 69 06
Télécopie : 04 67 47 43 54
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc Roussillon

La Ligue de l’enseignement union régionale Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 3 rue Gambetta, 57000 METZ
Téléphone : 03 87 50 45 58

Télécopie : 03 87 50 48 11
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

La Ligue de l’enseignement union régionale midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL - 31 rue des Amidonniers, B.P 436, 31009 
TOULOUSE Cedex 6
Téléphone : 05 62 27 91 16
Télécopie : 05 62 27 91 14
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi-Pyrénées

La Ligue de l’enseignement union régionale Picardie
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL - 10 rue Jean XXIII, BP 2709, 80027 
AMIENS Cedex 1
Téléphone : 03 22 71 51 90
Télécopie : 03 22 71 51 99
Email : secretaire.general@fol80.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

La Ligue de l’enseignement région ile de france
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 3 rue Récamier, 75341 PARIS CEDEX 07
Téléphone : 01 43 58 97 31
Télécopie : 01 43 58 97 34
Email : hquinot@laligue.org
Site Internet : www.laligue.org
Président : Monsieur Jean-Michel Ducomte
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Ile de France

La Ligue de l’enseignement union régionale auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : Fédération départementale du Puy-de-Dôme, 21 
- 25 place Delille, 63000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 91 00 42
Télécopie : 04 73 90 90 28
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Auvergne

La Ligue de l’enseignement union régionale aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 12, rue Vauban, 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 56 44 52 25
Télécopie : 05 56 01 02 84
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine

La Ligue de l’enseignement union régionale bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL - 6 allée du Docteur Subert, 58000 NE-
VERS
Téléphone : 03 85 38 47 48
Télécopie : 03 85 38 44 69
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bourgogne

La Ligue de l’enseignement haute-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
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Adresse : 1bis rue Louis Auber, 76000 ROUEN
Téléphone : 02 32 08 15 93
Télécopie : 02 32 08 15 99
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Haute Normandie

La Ligue de l’enseignement union régionale nord-Pas-de-
calais
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : Union Régionale Nord-Pas de Calais, 104 rue de 
Cambrai, 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 58 14 12
Télécopie : 03 20 58 14 17
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Nord Pas de Calais

La Ligue de l’enseignement Poitou-charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL - 33 rue Saint-Denis, 86035 POITIERS 
Cedex
Téléphone : 05 49 88 88 28
Télécopie : 05 49 88 65 81
Email : crolep@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou Charentes

La Ligue de l’enseignement union régionale rhône-alpes
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : URFOL, 36 avenue du Général de Gaulle, 69300 
CALUIRE
Téléphone : 04 78 98 89 90
Télécopie : 04 78 98 89 99
Email : urfol-ra@laligue.org
Site Internet : www.laligue.org/laligue/rubriques/autres/
annu/gen/popup_rhone_alpes.html
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Rhône Alpes

La Pie
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : Anne-Marie VIERGE, 16 rue Marie Debos, 92120 
MONTROUGE
Téléphone : 01 46 54 15 48
Télécopie : 01 46 54 15 48
Email : la_pie@club-internet.fr
Site Internet : www. perso.club.fr/la_pie
Présidente : Madame Francine TOMA
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : La Pie est une association qui a pour but de favo-
riser la promotion de l’image, de l’écriture et de la création 
sous toutes ses formes. La Pie est un portail d’informations 
féministes, c’est-à-dire, afficher pour la circulation sur l’In-
ternet des informations féministes.

La route des jeunes
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 145 avenue de Suffren, 75015 PARIS
Téléphone : 01 40 56 33 51
Site Internet : www.laroutedesjeunes.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC

L’adapt - Pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et social
Adresse : Tour Essor 93, 14- 16 rue Scandicci, 93508 Pantin 
Cedex
Téléphone : 01 48 10 12 46
Télécopie : 01 48 10 12 44
Email : siege@ladapt.org
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAT

L’association de Parrainage Pour l’education et la Liberté
L’aPPeL
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 89 avenue de Flandre, 75019 PARIS
Téléphone : 01 42 02 77 78
Email : assoc.appel@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

L’arche en france
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 39-41 rue Olivier de Serres, 75015 PARIS
Téléphone : 01 45 32 23 74
Télécopie : 01 45 32 45 41
Email : accueil@larchefrance.org
Site Internet : www.arche-france.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 6
Nombre d’adhérents : 150
Nombre de bénévoles : 30
Objectifs : L’Arche a pour vocation d’accueillir des person-
nes avec un handicap mental. Elle compte en France, 26 
communautés, gestionnaires directes de 89 foyers d’hé-
bergement. Appartement ou maison, inséré dans le tissu 
urbain, le foyer propose un lieu de vie de type familiale aux 
assistants volontaires et aux personnes accueillies.
Programme : La fédération de l’Arche en France représente 
les 26 communautés réparties sur tout le territoire. Elle leur 
apporte son appui sur tous les thèmes transversaux : Res-
sources Humaines, Gestion et Finances, Communication. 
Elle fait également avancer la cause de l’Arche auprès des 
partenaires institutionnels et représente l’association dans 
différentes instances.

consuLtez notre site internet,
centre de ressources 
de La vie associative

www.cpca.asso.fr
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L’association du service à domicile
admr union nationaLe
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et sociale, développement 
local
Adresse : 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 PARIS 
Cedex 10
Téléphone : 01 44 65 55 55
Télécopie : 01 44 65 55 54
Email : info@admr.org
Site Internet : www.admr.org
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, FONDA
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 14
Départementale(s) : 94
Locale(s) : 3 200
Nombre d’adhérents : 265 000
Nombre de bénévoles : 111 000
Objectifs :  L’ADMR est un réseau d’associations loi 1901 du 
secteur sanitaire et social qui gèrent des services à domicile. 
Son Activité se déploie dans quatre grands domaines : 
- l’aide à la vie quotidienne, 
- l’action socio-éducative, 
- la santé, 
- le développement local .
Programme : Numéro un français des réseaux de proximité 
avec 3 200 associations locales sur toute la France, 111 
000 bénévoles et 77 000 salariés qui apportent un service 
à domicile à 496 000 personnes : tâches ménagères, ac-
cueil des jeunes enfants, garde de jour et de nuit, portage 
de repas, téléassistance, soins infirmiers, petites structures 
d’hébergement.
Publication(s) : LE LIEN, support interne diffusé à 24 000 
exemplaires aux bénévoles et salariés des associations 
locales ADMR.

Les amis de l’e.P.f. - association des ingénieurs diplômés de 
l’e.P.f.
aePf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 3 bis rue Lakanal, 92330 SCEAUX
Téléphone : 01 46 60 05 66
Télécopie : 01 47 02 51 71
Email : contact@aepf.asso.fr
Site Internet : www.epf.fr
Présidente : Madame Bénédicte BONOMI
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF
Nombre de bénévoles : 1

Les fauvettes 
Secteur(s) d’activité(s) : Education, tourisme
Adresse : 10 rue Léon Jouhaux, 75010 PARIS
Téléphone : 01 48 03 88 50
Télécopie : 0148 03 88 73
Email : les-fauvettes@wanadoo.fr
Site Internet : www.les-fauvettes.asso.fr
Président : Monsieur Jean-François CUBY
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN, UNAT
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 3

Objectifs : Organisateur de centres de vacances pour en-
fants de 5 à moins de 18 ans en France et à l’étranger (tarif 
préférentiel pour les personnels du ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse et des Sports). Accueil de clas-
ses de découverte dans ses quatre centres permanents.
Programme : Les classes de découverte peuvent pratiquer 
l’équitation sur chevaux et poney à Neauphle-le-Vieux (78) 
et Levier (25), la voile à l’Epine (85) et Trinité (20). Les cen-
tres de vacances peuvent proposer : des activités musicales, 
des activités théâtrales, de l’équitation, des randonnées 
équestres, de la voile, surf, rafting, canoë, moto verte, 
tennis, foot, sports mécaniques dans différentes régions de 
France. Des séjours touristiques ou linguistiques à l’étranger.
Publication(s) : documentation hiver/printemps parution début 
octobre. Documentation Eté parution début février

Les glénans
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme, Sport
Adresse : Quai Louis Blériot, 75781 PARIS Cedex 16
Téléphone : 01 53 92 86 00
Télécopie : 01 45 27 61 54
Email : stagiaires@glenans.asso.fr
Site Internet : www.glenans.asso.fr
Présidente : Madame Christine FOURICHON
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, Fédération Française 
de Voile, UCPA
Représentation(s) : 
Locale(s) : 5
Nombre d’adhérents : 14 938
Nombre de bénévoles : 902
Objectifs : L’association a pour but de créer, entre les hom-
mes et les femmes, des liens par la mer. En facilitant à tous 
la connaissance du monde marin et de la navigation à la 
voile, l’association permet à ses membres de se former à 
la navigation en mer en leur rendant possible la pratique 
de la voile et de la croisière sur les diverses mers du globe. 
L’association a également comme but de promouvoir l’en-
gagement bénévole parmi ses membres.
Programme : Les Glénans proposent des stages de voiles 
pour tous, du niveau débutant aux stages de formation 
des moniteurs, et sur tous supports : croisière, catamaran, 
dériveur et planche à voile. Pour les adultes et les juniors à 
partir de 13 ans, les stages sont proposés tout au long de 
l’année au départ de nos 5 bases situées en Bretagne et en 
Méditerranée, ou à partir de l’étranger : stages en Grèce, 
en Italie, en Croatie, en Irlande, en Ecosse, en Suède, en 
Norvège ou aux Antilles.
Publication(s) : Le Courrier des Glénans, Le Courrier des 
Moniteurs
Nombre d’associations membres : 5 antennes locales.

Les Petits débrouillards
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : La Halle aux Cuirs, 2, rue de la Clôture, 75930 
PARIS Cedex 19
Téléphone : 01 40 05 75 57
Télécopie : 01 40 05 79 21
Email : anpd@infonie.fr
Site Internet : www.debrouillonet.dyndns.org
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Présidente : Madame Maryvonne BELLEC
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, Coordination SUD, 
Conseil National de la Vie Associative, Collectif Français 
pour l’Education à l’Environnement vers un développement 
durable (CFEE), Place Publique Junior (PPJ), Collectif inte-
rassociatif pour la Réalisation d’activités scientifiques
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 19
Nombre d’adhérents : 20
Objectifs : Le mouvement associatif des Petits Débrouillards 
offre aux jeunes des activités scientifiques et techniques. il 
contribue à former des citoyens actifs, capables d’opinions 
réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde 
de demain. Faire découvrir la science en S’amusant, cultiver 
le plaisir de comprendre, donner le goût de la démarche 
scientifique, développer le sens du partage.
Programme : Ateliers réguliers ou ponctuels, mini-stages, 
camp de vacances, les interventions des Petits Débrouillards 
se déroulent dans les écoles, les centres de loisirs, les cen-
tres éducatifs, sociaux, culturels, la rue, tous les lieux dans 
lesquels les enfants et les jeunes évoluent. Création d’outils 
pédagogiques, participation à de grands événements de 
diffusion de la culture scientifique et technique, organisation 
d’événements.

Les Petits frères des Pauvres
LPfP
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 33 avenue Parmentier, 75011 PARIS
Téléphone : 01 49 23 13 00
Télécopie : 01 47 00 94 66
Site Internet : www.petitsfreres.asso.fr
Président : Monsieur Jacques D’ACREMONT
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

Les restaurants du cœur
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale
Adresse : 8 rue d’Athènes, 75009 PARIS
Téléphone : 01 53 32 23 23
Télécopie : 01 53 32 23 10
Email : contact@restosducoeur.org
Site Internet : www.restosducoeur.org
Président : Monsieur Jean-Pierre GARREAU
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 10
Départementale(s) : 113
Nombre de bénévoles : 48 000
Objectifs : L’association Les Restaurants du Cœur est une 
association caritative fondée en 1985, dont l’objet est d’ap-
porter une assistance bénévole aux personnes démunies, 
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des 
repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale 
et économique ainsi que toute action contre la pauvreté 
sous toutes ses formes.
Programme : Distribution alimentaire, insertion, logement, 
hébergement d’urgence, accompagnement scolaire, soutien 
à la recherche d’emploi, départs en vacances, accès à la 
culture...

Les tréteaux de l’université d’angers
treteauX de L’universite
Secteur(s) d’activité(s) : Théâtre amateur étudiant
Adresse : Espace Culturel, aallée François Mitterand, 49100 
ANGERS
Téléphone : 06 75 38 76 47
Email : les_treteaux@hotmail.fr
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Nombre d’adhérents : 90
Nombre de bénévoles : 7
Objectifs : Les Tréteaux de l’Université d’Angers est une 
association de théâtre étudiant amateur ayant pour objectif 
d’organiser la rencontre entre différents talents (jeu, mise 
en scène, création et direction de projet...). Les projets sont 
épaulés par le bureau matériellement et financièrement 
pendant toute l’année universitaire. Un festival est organisé 
entre avril et mai durant lequel les pièces montées depuis 
octobre mais aussi des spectacles invités sont présentés au 
public (étudiant, adulte, enfant).
Programme : Depuis 2005, Les Tréteaux de l’Université 
d’Angers organise, en fin d’année universitaire, un festival 
de théâtre afin de présenter les pièces montées pendant 
l’année et d’inviter d’autres spectacles étudiants ou profes-
sionnels. 
En 2006, deux sites ont été proposés aux spectateurs dont 
un chapiteau monté sur le campus le plus éloigné du centre 
ville. 
Notre projet pour cette année 2006-2007 est donc de pou-
voir reconduire cette action et offrir de nouveau deux lieux 
de représentation.

Ligue des droits de l’homme
Ldh
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 138 rue Marcadet, 75018 PARIS
Téléphone : 01 56 55 51 00
Télécopie : 01 42 55 51 21
Email : Idh@Idh-france.org
Site Internet : www.Idh-france.org
Président : Monsieur Jean-Pierre DUBOIS
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 52
Locale(s) : 302
Nombre d’adhérents : 8 000
Nombre de bénévoles : 1 000
Objectifs : La LDH, créée en 1898 lors de l’affaire Dreyfus 
pour défendre un innocent victime de l’antisémitisme et de 
la raison d’etat, s’est donnée, dès le départ, pour objectif 
d’apporter aide et assistance à toute personne victime d’une 
injustice ou d’une atteinte à ses droits.
Programme : Les actions de la LDH sont nombreuses. Par 
exemple : contre les discriminations ; pour l’égalité femmes 
hommes ; contre les violences policières illégitimes ; pour la 
liberté d’expression et de création ; contre tous les racismes 
et l’antisémitisme ; pour un droit au logement affectif ; pour 
la citoyenneté sociale.
Publication(s) : Hommes et Libertés (trimestriel) LDH Info 
(mensuel)

163

L’annuaire

L

CPCA 2007-Bichro.indd   163 26/02/07   20:41:56



Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie
Lfid
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 21ter rue Voltaire, 75011 PARIS
Téléphone : 01 40 24 17 90
Télécopie : 01 40 24 17 90
Email : lfid2@wanadoo.fr
Présidente : Madame Maryam NIYAPIR
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : La Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démo-
cratie est régie par des principes fédérateurs qui sont : 
- La laïcité, 
- La démocratie, 
- L’indépendance, 
- L’égalité des droits et des chances pour tous, notamment 
entre les sexes, 
- La solidarité et l’entraide

Ligue internationale de femmes pour la Paix et la Liberté
LifPL
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 114 rue de Vaugirard, 75006 PARIS
Téléphone : 01 48 78 39 85
Télécopie : 01 40 82 99 55
Email : simone.landry@wanadoo.fr
Présidente : Madame Solange FERNEX
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF
Objectifs : Le but de la LIFPL est de rapprocher des femmes 
d’opinions politiques et philosophiques différentes mais qui 
sont unies par leur détermination à étudier, faire connaî-
tre et favoriser l’abolition des causes politiques, sociales, 
économiques et psychologiques de la guerre et à travailler 
ensemble pour une Paix constructive. Le but ultime est l’éta-
blissement d’un ordre économique international fondé sur 
la satisfaction des besoins de tous les peuples et non sur le 
profit et les privilèges.

Ligue nationale contre le cancer
Lncc

Secteur(s) d’activité(s) : Santé, social
Adresse : 14 rue Corvisart, 75013 PARIS
Téléphone : 01 53 55 24 00
Télécopie : 01 43 36 91 10
Email : communication@ligue-cancer.net
Site Internet : www.ligue-cancer.net
Président : Professeur Henri PUJOL
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, Union 
Internationale Contre le Cancer (UICC), France Générosi-
tés, Comité de la charte de déontologie, Européan Cancer 
League (ECL), Collectif inter-associatif sur la santé (CIS), 
Union pour la générosité
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 101
Nombre d’adhérents : 730 000
Nombre de bénévoles : 20 000
Objectifs : Organisation non gouvernementale, sa mission 
générale est la lutte contre le cancer sur tous les fronts :
- En amont de la maladie par des actions d’information, de 
prévention et de dépistage, 
- En agissant pour et aux côtés des patients et des proches 

pendant et après la maladie, 
- En soutenant la recherche et le travail des soignants.
Publication(s) : VIVRE ( trimestriel de la Ligue ) De proche en 
proches (3 numéros par an, gratuit )

Loisirs Provence méditerranée
LPm
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 36 rue Saint-Jacques, B.P 10, 13006 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 04 20 20
Télécopie : 04 91 53 72 46
Email : lpm@lpm.asso.fr
Site Internet : www.lpm.asso.fr
Président : Monsieur Jean DHO
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

Loisirs vacances de la Jeunesse
LvJ
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 7 avenue Walwein, 93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 18 76 89
Télécopie : 01 48 57 11 58
Email : mtalvj@prodintour.com
Site Internet : www.lvj-voyages.com
Présidente : Madame Nathalie SIMONNET
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

Loisirs vacances et tourisme
Lvt
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 28 place Saint-Georges, 75009 PARIS
Téléphone : 0144 83 83 45
Télécopie : 0144 83 06 63
Email : info@lvt-vacances.com
Site Internet : www.lvt-vacances.com
Président : Monsieur Pierre PATRIARCA
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, UNAF, UNCOVAC, 
INVAC, ANCV,Maison de la France
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 6
Nombre d’adhérents : 80
Objectifs : Défenseur des vacances pour tous et applicant le 
quotient familial, Fédération composée de 60 associations 
gérant 55 villages de vacances en France, sans but lucra-
tif. Plus de 19 associations de voyages fédérées oeuvrant 
notamment pour le tourisme durable et solidaire.

Lyceum club international de Paris
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes, Culture
Adresse : 19 avenue Léopold II, 75016 PARIS
Téléphone : 01 42 88 55 50
Télécopie : 01 45 27 08 91
Email : solange.de-saint-rapt@wanadoo.fr
Site Internet : lyceum.free.fr
Présidente : Madame S. Thierry de SAINT RAPT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF
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m
madera - mission d’aide au développement des economies 
rurales en afghanistan
madera
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 3 rue ROUBO, 75011 PARIS
Email : otchakov-madera@globenet.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

mae solidarité fédération nationale
mae soLidarité
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale, éducation
Adresse : 14 rue Moncey, 75009 PARIS
Téléphone : 01 48 74 40 40
Email : maes@mae.fr
Site Internet : www.mae.fr
Président : Monsieur Edgard MATHIAS
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 93
Objectifs : L’association a pour objet de mettre en place une 
action sociale au service de ses adhérents, de mener seule 
ou en partenariat des actions de prévention et de mettre en 
œuvre des actions de la mutualité, de l’assurance mutuelle 
et plus généralement de l’idéal mutualiste.
Programme : MAE Solidarité met en place régulièrement des 
actions de prévention d’accidents corporels à l’attention du 
public envers le public scolarisé en général. MAE Solidarité 
peut accorder après étude des aides exceptionnelles à des 
adhérents en difficulté passagère. MAE Solidarité gère avec 
un esprit mutualiste une politique d’action sociale à chaque 
fois que de besoin.

max havelaar france
mhf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 261 rue de Paris, Le Melies, 93100 MONTREUIL 
Cedex
Téléphone : 0142877021
Télécopie : 0148700768
Email : info@maxhavelaarfrance.org
Site Internet : www.maxhavelaar.fr
Président : Monsieur Jean-Pierre DOUSSIN
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Plate 
forme Française pour le commerce équitable, Fairtrade 
Labelling Organisations (FLO), CRID, Plate forme pour des 
agricultures durables et solidaires
Représentation(s) : 
Locale(s) : 40
Nombre d’adhérents : 4
Objectifs : Max Havelaar est une association à but non 
lucratif qui délivre un label aux produits répondant aux 
standards internationaux du commerce équitable. Avec ses 
18 homologues présents au Nord, Max Havelaar est mem-
bre de Fairtrade Labelling Organizations (FLO), organisme 

international de certification du commerce équitable.
Programme : permettre aux producteurs et aux travailleurs 
défavorisés du Sud de vivre dignement de leur travail en 
instaurant des règles commerciales plus justes.
Publication(s) : 5 fois par an, Max Havelaar envoie à ses 
abonnés Fair(e) actualités, magazine d’information géné-
rale sur l’association et ses activités (nouveauté produits, 
partenariats, etc)
Nombre d’associations membres : CCFD, CICDA, ISF, Peuples 
Solidaires

medair france
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et social, Solidarité interna-
tionale
Adresse : Tour Europe, 1 rue BIZET, 26000 VALENCE
Téléphone - Fax : 04 75 60 57 58
Email : france@medair.org
Site Internet : www.medair.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, ASAH, EU-
Cord, VOICE, HAP-International, People in Aid, RITIMO
Nombre d’adhérents : 30
Nombre de bénévoles : 50
Objectifs : Medair est une ONG humanitaire qui intervient 
de l’urgence à la réhabilitation. Elle apporte une assistance 
technique qualifiée et aide chaque année 2,5 millions de 
personnes en répondant aux besoins vitaux : eau, nourri-
ture, santé, logement
Publication(s) : La Medair News

médecins du monde
mdm
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 62 rue Marcadet, 75018 PARIS
Téléphone : 01 44 92 15 15
Télécopie : 01 44 92 99 92
Email : sdm@medecinsdumonde.net
Site Internet : www.medecinsdumonde.org
Présidente : Madame Françoise JEANSON
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 16
Locale(s) : 30
Objectifs : Médecins du Monde est une association de soli-
darité internationale qui s’appuie sur l’engagement béné-
vole de ses membres pour porter secours aux populations 
les plus vulnérables dans le monde et en France.
Programme : En France : favoriser l’accès des centres de 
soins, renforcer la réduction des risques, développer les 
missions de proximité et l’œuvre d’adoption. 
A l’étranger : missions d’urgence (aide permettant de 
satisfaire les besoins essentiels à la survie des populations 
en détresse) ; missions de crise (reconstruction physique et 
psychologique des personnes et restauration des structures 
sanitaires et sociales pour la garantie d’un service mini-
mum de santé) ; missions de long terme (mise en œuvre de 
moyens pour apporter des solutions durables aux consé-
quences de la misère sur la santé).
Publication(s) : Le journal des donateurs - trimestriel. La revue 
humanitaire - trimestriel
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mix cité 45
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 262 rue du Faubourg Bannier, 45400 FLEURY LES 
AUBRAIS
Téléphone : 02 38 70 63 54
Télécopie : 02 38 70 63 54
Email : monique.lemoine@club-internet.fr
Présidente : Madame Monique LEMOINE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Mix-Cité 45 a pour but de lutter par tous les 
moyens appropriés contre toutes les formes de sexisme 
qui entravent la liberté de chacun et souhaite promouvoir 
de nouveaux rapports entre les sexes. Elle s’intéresse à la 
construction sociale des identités sexuées et sexuelles, et 
prône la déconstruction des modèles imposés féminins et 
masculins. Elle se donne de repenser ensemble, hommes et 
femmes, les rapports entre les sexes.

moules frites, réseau d’association d’étudiant(e)s et de 
jeunes gays et lesbiennes
mf

Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante, Sanitaire et Social
Adresse : C/o le MAG, 106 rue de Montreuil, 75011 PARIS
Email : moules.frites@gmail.com
Site Internet : www.moules-frites.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Nombre de bénévoles : 300
Objectifs : La fédération nationale Moules Frites coordonne 
et regroupe les associations qui offrent un espace d’accueil 
et d’écoute pour les jeunes lesbiennes, gays, bisexuel-le-s 
et transexuel-le-s, luttent contre l’homophobie et mettent en 
place des actions de prévention contre le SIDA et les IST.
Programme : La fédération Moules Frites coordonne des 
projets communs aux associations membres : journée 
mondiale de lutte contre le Sida, journée mondiale de lutte 
contre l’homophobie, formations. Elle réalise également 
des outils pratiques (brochures destinées aux jeunes en 
questionnement, affiches pour la saint Valentin).

mouvement de La Paix
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 139 boulevard Victor Hugo, 93400 SAINT OUEN
Téléphone : 01 40 12 09 12
Télécopie : 01 40 11 57 87
Email : national@mvtpaix.org
Site Internet : www.mvtpaix.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

mouvement des réseaux d’echanges réciproques de savoirs
mrers
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 3bis cours Blaise Pascal BP 56, 91002 EVRY CE-
DEX
Téléphone : 01 60 79 10 11
Télécopie : 01 60 79 15 41
Email : mrers@wanadoo.fr
Site Internet : www.mirers.org
Coordinatrice : Madame Diama KEBE

Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, Organisme de for-
mation professionnelle
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 27
Locale(s) : 700
Objectifs : Il existe actuellement des réseaux, des personnes 
en recherche qui se reconnaissent une identité commune 
définie par la charte des Réseaux d’Echanges Réciproques 
de Savoirs (RÉRS) déposée en préambule aux présents sta-
tuts. Le Mouvement a pour objet de: 
- Promouvoir les idées et les pratiques d’échanges récipro-
ques de savoirs et de création collective, 
- Faciliter les liens de formation, de communication entre 
les RÉRS, de recherche-action, 
- Initier, catalyser et réguler par des informations, des 
conseils, des rencontres, des formations.
Programme : Le MRÉRS est constitué de 700 Réseaux 
d’Echanges Réciproques de Savoirs répartis en France et à 
l’étranger, mouvement pédagogique, mouvement d’Edu-
cation Populaire, il accompagne la mise en place de ces 
différents réseaux. 
Centre de formation, il organise des formations à l’anima-
tion des réseaux, des formations modulaires sur différents 
thèmes, une formation professionnelle d’animateur pédago-
gique, une formation universitaire avec l’université de Tours 
(DUHEPS). 
Centre d’information, il répond aux différentes demandes 
de renseignements venant de particuliers, d’associations, 
d’institutions. 
Centre de documentation, mise à disposition de mémoires, 
d’ouvrages, revues, sur la formation réciproque, l’organisa-
tion en réseau, l’éducation populaire. Développement d’un 
espace numérisé et travail au développement du campus 
numérique sur l’économie sociale et solidaire e l’université de 
Valanciennes. Développement d’un Laboratoire de Recher-
che GR3 (Groupe de Recherche Réciprocité Réseau). Coordi-
nation de projets inter-réseaux, nationaux, internationaux.
Publication(s) : La Lettre Inter Réseaux (LIR), qui paraît 4 à 5 
fois dans l’année et qui est disponible en ligne sur notre site

mouvement du nid
mdn
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 8bis rue Dagobert, B.P 63, 92114 CLICHY CEDEX
Téléphone : 01 42 70 92 40
Télécopie : 01 42 70 01 34
Email : nidnational@mouvementdunid.org
Site Internet : www.mouvementdunid.org
Président : Bernard Lemettre
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, CCFD, FAI, 
FEDIP
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 32
Nombre d’adhérents : 250
Objectifs : Le mouvement du Nid est une association rcon-
nue d’utilité publique agissant sur les causes et les consé-
quences de la prostitution. Le mouvement du Nid milite 
pour une société sans prostitution
Programme : L’action du Mouvement de Nid se base es-
sentielement sur le travail de bénévoles. Elle se divise en 4 

166

CPCA 2007-Bichro.indd   166 26/02/07   20:42:01



axes principaux : la rencontre permanente des personnes 
et l’accompagnement en vue de la réinsertion,la prévention 
auprès des publics jeunes et adultes, la formation des ac-
teurs sociaux sur la prostitution et enfin l’intervention auprès 
de l’Etat et des collectivités pour changer les pratiques.
Publication(s) : Prostitution et Société revue trimestrielle

mouvement français pour le Planning familial
mfPf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes, Sanitaire et social, Jeunesse 
et éducation populaire
Adresse : 7 square Saint Irénée, 75011 PARIS
Téléphone : 01 48 07 29 10
Télécopie : 01 47 00 79 77
Email : mfpf@planning-familial.org
Site Internet : www.planning-familial.org
Présidente : Madame Françoise LAURANT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le Mouvement Français pour le Planning Fami-
lial est un mouvement féministe et d’éducation populaire. 
Son but est la défense des droits des femmes sur toutes les 
questions de la sexualité : avortement, contraception, DST, 
SIDA, viols, violences conjugales et sexuelles.

mouvement Jeunes femmes
mJf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes, Education
Adresse : 202 bis avenue Gambetta, (siège social : Saint-
Cloud), 81000 ALBI
Téléphone - Fax : 05 63 43 00 28
Email : mvt-jeunes.femmes@wanadoo.fr
Présidente : Madame Annie SEGURA-DAUDE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNAJEP, CLEF, 
YWCA
Représentation(s) : 
Locale(s) : 14
Nombre d’adhérents : 500
Nombre de bénévoles : 80
Objectifs : Le Mouvement Jeunes Femmes est une Associa-
tion d’Education Permanente, féministe et laïque ouverte à 
toutes celles qui cherchent à mieux se situer dans un monde 
en changement. Par l’information, la réflexion et l’action, les 
membres s’aident mutuellement à exercer leurs responsa-
bilités individuelles et collectives. Elles luttent contre toutes 
formes de discriminations, en particulier celle fondée sur le 
sexe, et toutes violences sexuelles.
Programme : Formation des bénévoles. Organisation de 
Colloques. Peut se constituer partie civile dans les procès 
pour viol ou inceste.
Publication(s) : Circulaires réservées aux adhérentes. Actes 
des colloques

mouvement pour l’abolition de la Prostitution, la Porno-
graphie et de toutes formes de violences sexuelles et 
discriminations sexistes
maPP

Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : B.P 2156, 75226 PARIS CEDEX 05

Télécopie : 01 47 71 90 13
Email : malkam@club-internet.fr
Présidente : Madame Malka MARCOVITCH
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le MAPP est le représentant européen de la 
Coalition Contre la Traite des Femmes (CATW). Le MAPP 
lutte pour l’universalité des Droits des Femmes et des Droits 
Humains, aussi bien que l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Cette association lutte également contre les 
violences à l’encontre des femmes et pour l’abolition totale 
de la prostitution et la pornographie. Le MAPP est contre le 
sexisme, pour les droits des femmes et l’universalisme.

mouvement pour les villages d’enfants
mve
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 28 rue de Lisbonne, 75008 PARIS
Téléphone : 01 53 89 12 34
Télécopie : 01 53 89 12 35
Site Internet : lesvillagesdenfants.com/villages/index.php
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

mouvement rural de la Jeunesse chrétienne
mrJc
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire, 
Développement rural
Adresse : 53 rue des Renaudes, 75017 PARIS
Téléphone : 01 42 27 74 18
Télécopie : 01 47 66 38 67
Email : mrjc@mrjc.org
Site Internet : www.mrjc.org
Présidente : Madame Marie-Pierre CATTET
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR, CNAJEP, FONJEP, 
CIDEM (Civisme et Démocratie), CCFD (Comité Catho-
lique contre la faim et pour le Développement), MIJARC 
(Mouvement international de la Jeunesse Agricole et Rurale 
Catholique)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 21
Départementale(s) : 80
Objectifs : Le MRJC est une association nationale de jeunes-
se gérée et animée par des jeunes. Animés par des idéaux 
de justice sociale et de solidarité, nous sommes des milliers 
à agir sur les territoires ruraux. Grâce aux actions que nous 
menons, nous avons l’ambition de construire d’autres rap-
ports entre les hommes, fondés sur des modes de coopéra-
tion permettant à chacun de vivre dans la dignité. Pour cela, 
nous repérons 3 leviers d’action incontournables : l’emploi, 
l’agriculture et l’école.
Programme : L’organisation de base du MRJC est l’équipe, 
groupe de quelques jeunes se réunissant autour d’un projet 
d’action commun sur leur territoire. Les problématiques 
d’actions s’organisent autour de l’installation agricole, de 
la création d’emploi, de la formation tout au long de la vie 
et plus largement sur les questions liées au développement 
des territoires ruraux. Par ailleurs un certains nombre de 
formations sont proposées aux jeunes militants : à l’anima-
tion, à l’analyse, à la responsabilité associative, etc
Publication(s) : Les infos du MRJC (périodicité associative)
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mutLog
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 75 quai de la Seine, 75940 PARIS CEDEX 19
Téléphone : 01 44 89 80 90
Télécopie : 01 40 37 77 10
Email : michelle.aubry@mutlog.fr
Site Internet : www.mutlog.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

mutuelle des douanes
mdd
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Le Belvédère, 118-130 avenue Jean Jaurès, 75019 
PARIS
Téléphone : 01 40 03 93 83
Télécopie : 01 45 48 29 02
Site Internet : www.mutuelledesdouanes.fr
Président : Monsieur Claude FERNANDEZ
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

n
nature centre
Secteur(s) d’activité(s) : Environnement
Adresse : 71 avenue Charles Péguy, 45800 SAINT-JEAN DE 
BRAYE
Téléphone : 02 38 83 00 80
Télécopie : 02 38 61 17 89
Email : contact@naturecentre.org
Site Internet : www.naturecentre.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Centre

o
œuvre de secours aux enfants
ose
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 117 rue du Faubourg du Temple, 75010 PARIS
Téléphone : 01 53 38 20 20
Télécopie : 01 53 38 20 12
Email : ose@ose-France.org
Site Internet : www.ose-france.org
Président : Monsieur Jean-François GUTHMANN
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

œuvre normande des mères
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes

Adresse : Centre maternel, 1 avenue de Buchholz, 76380 
CANTELEU
Téléphone : 02 35 36 20 11
Télécopie : 02 35 36 20 11
Présidente honoraire : Madame Paulette VOLOIR
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

office central de la coopération à l’ecole - mission laïque 
française
occe
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 101 bis ruedu Ranelagh, 75116 PARIS
Téléphone : 01 44 14 93 30
Télécopie : 01 45 27 49 83
Email : federation@occe.coop
Site Internet : www.occe.net
Président : Monsieur Jean-François VINCENT
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN

office chrétien des Personnes handicapées
och
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 90 avenue de Suffren, 75738 PARIS Cedex 15
Téléphone : 01 53 69 44 30
Télécopie : 01 40 65 04 48
Email : info@och.asso.fr
Site Internet : www.och.asso.fr
Président : Monsieur Michel BOYANCE
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, Comité Ca-
tholique des personnes malades et handicapées (CCMH), 
Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Objectifs : Association au service des personnes handica-
pées, quel que soit leur handicap, de leurs parents, de leurs 
amis. L’OCH : 
- Apporte un soutien moral et spirituel, des informations et 
des services concrets aux personnes ayant un handicap et à 
leur famille, 
- Oeuvre pour l’intégration familiale, sociale et ecclésiale 
des personnes handicapées, 
- Suscite et soutient des initiatives à leur service, 
- Propose une réflexion sur la personne handicapée à la 
lumière de la foi chrétienne.
Programme : Permanence d’accueil à Paris et à Lourdes. 
Soutien d’initiatives au service des personnes handicapées. 
Aide aux établissements d’inspiration chrétienne. Organi-
sation de cycles de conférences-rencontres et de journée 
thématiques. Ex : journée des frères et sœurs de personnes 
handicapées.
Publication(s) : Ombres et Lumière (revue trimestrielle)

organisation du tourisme universitaire
otu voyages
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 119 rue Saint Martin, 75004 PARIS
Téléphone : 01 49 96 96 49
Télécopie : 01 49 96 96 50
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Email : info@otu.fr
Site Internet : www.otu.fr
Président : Monsieur René DELBAST
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

organisation générale des consommateurs
orgeco
Secteur(s) d’activité(s) : Consommateurs
Adresse : 64 avenue Pierre-Grenier, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT
Téléphone : 01 46 08 60 60
Télécopie : 01 46 08 00 44
Email : contact@orgeco.net
Site Internet : www.orgeco.net
Président : Monsieur Yves SIROT
Membre de(s) coordination(s) : Consommateurs, La Coordi-
nation.
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 100
Nombre d’adhérents : 10 000
Objectifs : Rassembler les consommateurs en une force éco-
nomique organisée, capable de faire valoir ses intérêts face 
aux producteurs, aux distributeurs et aux pouvoirs publics.
Publication(s) : CONSO Service 

organisation Laotienne des ressources edifiées pour la 
coopération
oLrec
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 104 avenue Simon Bolivar, 75019 PARIS
Téléphone : 01 40 03 01 13
Télécopie : 01 49 59 93 61
Email : cvoravong@free.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

oxfam france -agir ici
agir ici
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : Oxfam France - Agir ici, 104 rue Oberkampf, 
75011 PARIS
Téléphone : 01 56 98 24 46
Télécopie : 01 56 98 24 09
Email : fvanni@agirici.org
Site Internet : www.oxfam.france.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

P
Parité
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 14 rue Louis Marchandises, BP 63, 94400 VITRY 
SUR SEINE
Téléphone : 04 75 60 45 45

Télécopie : 04 75 60 45 45
Email : mich.dubouchet@wanadoo.fr
Présidente : Madame Régine SAINT CRIQ
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Parité intervient auprès des responsables gouver-
nementaux et politiques, les relais associatifs et les médias 
pour proposer toutes mesures susceptibles d’instaurer 
l’égalité des chances dans la vie politique. Elle organise des 
débats et des conférences, participe à des congrès et des 
manifestations. Elle diffuse des communiqués de presse et 
édite tous les deux mois « La lettre de PARITÉ ». 

Parlement européen des Jeunes
PeJ
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : 48, rue de Richelieu, 75001 PARIS
Téléphone : 01 42 6047 08
Télécopie : 01 47 03 39 03
Email : info@pejfrance.org
Site Internet : www.pejfrance.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC

Partage
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 40 rue VIVENEL, BP 70311, 60200 COMPIEGNE
Téléphone : 03 44 20 92 92
Télécopie : 03 44 20 94 95
Email : info@partage.org
Site Internet : www.partage.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD Commis-
sion éducation, Comité de la Charte, F3E, collectif Asie-En-
fants isolés.
Nombre d’adhérents : 4 500
Nombre de bénévoles : 13
Objectifs : Soutien technique et financier à des associa-
tions locales d’aide à l’enfance. Plus largement, soutien de 
programmes sociaux à destination des enfants et de leur 
famille. Promotion de la paix et de la non-violence (Partage 
est à l’origine de la Decennie des NU pour la paix et la 
non-violence 2001-2010).
Programme : Développement holistique de l’enfant : édu-
cation formelle et non formelle, formation professionnelle, 
prise en charge d’enfants handicapés, prévention contre la 
maltraitance et abus sexuels, prévention des MST et accès à 
la tri-thérapie. Développement social et économique : Pro-
motion de la paix : Soutien à la formation de jeunes média-
teurs dans les écoles ; soutien de campagnes et d’actions 
lobbying envers les autorités nationales et internationales
 Publication(s) : Partage publie un bulletin trimestriel Partage 
témoigne et le diffuse à ses 20 000 parrains

Patrimoine de Pays
Secteur(s) d’activité(s) : Culture, Développement local
Adresse : Chez Monsieur Daydé, 5 rue de Provence, 86000 
POITIERS
Téléphone : 05 49 51 86 07
Email : infos@patrimoine-poitou-charentes.com
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou-Charente
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Petites sœurs des Pauvres
PsdP
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : La tour Saint-Joseph, 35190 SAINT-PERN
Téléphone : 02 99 45 14 14
Télécopie : 02 99 66 71 32
Email : frblin@club-internet.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

Peuple et culture
Pec
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 108 -110 rue Saint-Maur, 75011 PARIS
Téléphone : 01 49 29 42 80
Télécopie : 01 43 57 62 42
Email : union@peuple-et-culture.org
Site Internet : www.peuple-et-culture.org
Président : Monsieur Jean GONDONNEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, CELAVAR, CFEE, 
MES, AEEA, réseau Virgile, CNEPJ, FONJEP, OFAJ, ANCLI, 
Femmes et vie associative, DIES
Nombre d’adhérents : 1500
Objectifs : Mouvement de culture populaire issu de la Ré-
sistance, après plus de soixante ans d’existence, Peuple et 
Culture se réfère aux valeurs exprimées par son Manifeste 
fondateur, qui a pour ambition de « rendre la culture au 
peuple et le peuple à la cuture ».
Ses principaux ecteurs  d’activité sont : la formation, l’action 
cuturelle, le développement local, l’accompagnement de 
porteurs de projets, les échanges internationaux.
Programme : Une Université d’été ou d’automne annuelle, 
- 2001 : L’éducation populaire et ses structures, entre 
pressions économiques et utopies : inventer au quotidien,  
- 2002 : Une vision crirtique du monde...pour pour vivre
debout, 
- 2003 : Hello Dolly...ou les métamorphoses du vivant
- 2004 : Le peuple impopulaire? Aujourd’hui encore, 
l’émancipation du peuple par la culture, 
- 2005 : Education populaire, quels rapports au politique ?
- 2006 : Mixité / diversité : discours incantatoire , contrainte 
ou urgente nécessité ? Choisir entre émancipation et paci-
fication.
Publication(s) : La Lettre de Peuple et Culture

Peuples solidaires
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 2 B rue Jules Ferry, 93100 MONTREUIL SOUS 
BOIS
Téléphone : 01 48 58 21 85
Télécopie : 01 42 82 01 45
Email : peuples-solidaires-paris@globenet.org
Site Internet : www.peuples-solidaires.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

Phare enfants-Parents
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 5 rue Guillaumot, 75012 PARIS
Téléphone : 01 42 66 55 55

Télécopie : 01 42 66 50 99
Email : vivre@phare.org
Site Internet : www.phare.org
Présidente : Madame Thérèse HANNIER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF, UNPS 
(Union Nationale pour la Prévention du Suicide)
Nombre d’adhérents : 450
Nombre de bénévoles : 15
Objectifs : Les parents et tous les acteurs de la société qui 
ont une responsabilité envers la jeunesse et apportent une 
aide informative et éducative leur permettant de mieux 
déceler les signes de mal-être.
Programme :  Interventions en milieu scolaire devant public 
jeune ou adiulte. Nombreuses conférences et débats.
Service d’accueil et d’écoute N¯ azur : 0 810 810 987 pour 
parents en difficulté avec leur enfant en mal-àtree , jeu-
nes en souffance psychiques et familles endeuillées par le 
suicide d’un jeune.
- Consultations individuelles pour ce même public. Média-
tions familiales enfants parents.
- Service ouvert du lundi au vendredi de 9 h00 à 18h00.

Pharmaciens sans frontières comité international
Psf-ci
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 4 voie Militaire des Gravanches, 63100 
CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 98 24 98
Télécopie : 04 73 98 24 90
Email : psf@psf-ci.org
Site Internet : www.psfci.org
Président : Monsieur Claudi Miquel CACHILLO
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, VOICE
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 10
Nombre d’adhérents : 954
Nombre de bénévoles : 40
Objectifs : Mise en en place de circuits d’approvisionnement 
en médicaments essentiels génériques dans les pays en dé-
veloppement (construction des infrastructures, élaboration 
des procédures et outils de gestion, formation des person-
nels locaux, sensibilisation des populations), 
- Approvisionnement, gestion et distribution de médica-
ments essentiels en urgence, 
- prévention et traitement HIV/Sida.
Programme : Développement : Burkina-Faso, Tchad, Répu-
blique Démocratique du Congo, Haïti, Tadjikistan. 
Urgence : Indonésie, Sud-Soudan, Sida : Cambodge.
Publication(s) : Rapport d’activité Annuel
Nombre d’associations membres : 15 (10 départementales 
françaises + Allemagne, Canada, Danemark, Suède, Suisse).

Phénix
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale, Vie étu-
diante
Adresse : IUP ENTES, Université de Provence-Case 75, 
13331 MARSEILLE - cedex 3
Téléphone : 04 91 10 61 07 - Télécopie : 04 91 10 62 85
Email : assophenix@yahoo.fr
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Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Objectifs : Association de l’IUP ENTES, Phénix est une as-
sociation de solidarité internationale (Pérou, Madagascar, 
Cameroun, Cambodge) et d’éducation au développement. 
Sensibles à l’environnement nous intégrons le dévelop-
pement durable dans nos projets et notre sensibilisation. 
Nous faisons partie de Soli 13, collectif des associations de 
solidarité internationale de Marseille. Nous développons 
de plus en plus d’actions en France (conférences, festival, 
éducation au développement, expositions) dans le soucis 
de sensibiliser au Nord pour permettre aux pays du Sud de 
trouver leur voie de développement.

Plan france
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : Bât 34 - 11 rue de Cambrai, 79019 Paris
Téléphone : 0144899090
Site Internet : www.planfrance.org
Président : M. Dominique LEGER
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD
Objectifs : Plan est une organisation humanitaire internatio-
nale de développement, centrée sur l’enfant, sans affiliation 
religieuse, politique ou gouvernementale. Le parrainage 
d’enfant est le fondement de notre organisation.

Planet finance
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 13 rue Dieumegard, 93400 SAINT-OUEN
Téléphone : 01 49 21 26 33
Télécopie : 01 49 21 26 27
Email : contact@planetfinance.org
Site Internet : www.planetfinance.org
Président : Monsieur Jacques ATTALI
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 11
Nombre d’adhérents : 242
Objectifs : PlaNet Finance, organisation non gouvernemen-
tale (ONG) internationale utilise Internet et les Nouvelles 
Technologies de l’Information pour développer le secteur 
de la microfinance. Plate-forme de la microfinance, PlaNet 
Finance fédère les Institutions de Microfinance en contri-
buant à leur professionnalisation et à leur financement.
Programme : A travers un réseau d’organisations à but non 
lucratif, PlaNet Finance apporte son soutien aux IMF, aux 
gouvernements et au secteur de la Microfinance en général, 
en se concentrant sur quatre objectifs principaux :
- Réduction de la fracture numérique.
- Transfert de connaissance / E-learning.
- Transparence et efficacité, à travers son agence de nota-
tion PlaNet Rating.
- Financement des institutions de microfinance

Planete sciences
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 16 place Jacques Brel, 91130 RIS ORANGIS
Email : herve.prevost@planete-science.org

Site Internet : www.planet-sciences.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAPEJ

Plateforme d’associations franco-haïtiennes
Pafha
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 35 rue de l’Eglise, 75015 PARIS
Email : haidev@club-internet.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

Pluri’elles pour la Parité
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 59 rue de Maillachon, 86000 POITIERS
Téléphone : 05 49 52 36 56
Télécopie : 05 49 52 38 80
Email : plurielles.parité@club-internet.fr
Présidente : Madame Marie-Madeleine JOUBERT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Pluri’Elles pour la parité a pour objet de : 
- Favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats et fonctions politiques ; 
- Motiver les femmes à prendre des responsabilités politi-
ques et les y préparer ; 
- Soutenir les élues par des actions de formation et les 
conforter dans leurs initiatives ; 
- Se donner les moyens de promouvoir une politique égali-
taire.

Présence et Promotion de la femme française
PPff
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 9 rue de Lens, 92000 NANTERRE
Téléphone : 01 47 81 77 99
Télécopie : 01 47 82 80 28
Présidente : Madame Paulette LAUBIE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

Primo Levi
Secteur(s) d’activité(s) : Droits humains, Justice
Adresse : 107 avenue Parmentier, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 14 88 50
Télécopie : 01 43 14 08 28
Email : primolevi@primolevi.asso.fr
Site Internet : www.primolevi.asso.fr
Président : Monsieur Hubert PREVOT
Membre de(s) coordination(s) : Justice - Droits de l’Homme, 
Collectif pour la défense des droits de l’homme en Tur-
quie, Coordination Française pour le Droit d’Asile (CFDA), 
Réseau Européen des centres de réhabilitation de victimes 
de torture.
Nombre d’adhérents : 5
Objectifs : l’Association a pour but de se consacrer à l’assis-
tance des victimes de torture et de violence politique. Elle 
travaille notamment à la mise en mise en évidence du trau-
matisme lié à la torture, aux soins et à la réparation dus aux 
victimes ainsi qu’à la formation et au soutien des personnes 
concernées.
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Programme : Centre de soins et de soutien aux victimes 
de torture et de violence politique opérant à Paris; Centre 
de formation pour professionnels sur les spécificités des 
victimes de torture et des soins à leur apporter. Centre de 
documentation sur les traumatismes liés à la torture, sur 
les soins à apporter à ses victimes. Action de pladoyer en 
faveur des victimes de torture exilées en France.
Publication(s) : revue trimestrielle Mémoires 
Associations membres : ACAT, Amnesty International, Méde-
cins du Monde, Juristes dans Frontières et Trêve

Prisonniers sans frontières
Prsf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 8 rue Polonceau, 75018 PARIS
Téléphone : 01 40 38 24 30
Télécopie : 01 40 38 30 41
Email : prsf@wanadoo.fr
Site Internet : www.prsf.org
Président : Monsieur Loup MONNOT des ANGLES
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Ensem-
ble pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur des 
Enfants de la Rue (ESPPER)
Nombre d’adhérents : 1 000
Nombre de bénévoles : 580
Objectifs : L’association a pour but d’entreprendre toute 
action visant à l’amélioration des conditions de détention en 
Afrique francophone. PRSF intervient dans 9 pays : Togo, 
Bénin, Niger, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Sénégal, Mali, 
Guinée, Congo Brazza.
Programme : Directement auprès des détenus, PRSF mène 
des actions d’écoute et de dialogue, de création de jar-
dins maraîchers visant à l’amélioration de l’alimentation, 
de prévention sanitaire et de soins médicaux, d’assistance 
juridique, d’animation d’ateliers d’alphabétisation et de 
formation professionnelle facilitant la réinsertion. PRSF 
apporte également un soutien technique à l’amélioration 
des infrastructures et mène des missions d’expertise des 
systèmes judiciaires et pénitentiaires.
Publication(s) : La Lettre (bulletin semestriel d’informations)

Pro btP
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 7 rue du Regard, 75294 PARIS CEDEX 06
Téléphone : 01 49 54 40 00
Télécopie : 01 45 48 48 47
Email : a.scordia@probtp.com
Site Internet : www.probtp.tm.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF

Prochoix
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 177 avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS
Téléphone : 01 43 73 35 25
Email : fiam@noos.fr
Présidente : Madame Fiammetta VENNER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : ProChoix est un réseau réunissant des cher-
cheurs/es, des journalistes.

Programmes internationaux d’echanges
Pie
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 39 rue Espariat, 13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone : 04 42 91 31 00
Télécopie : 04 42 91 30 80
Email : courrier@piefrance.com
Site Internet : www.piefrance.com
Président : Monsieur Olivier WEILL
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

r
regards de femmes
rdf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 33 rue Bossuet, 69006 LYON
Téléphone : 04 78 08 93 16
Télécopie : 04 78 23 22 99
Email : regardsdefemmes@chello.fr
Site Internet : www.regardsde femmes.com
Présidente : Madame Michèle VIANES
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : construire des lieux de parole et d’échange pour les 
femmes ; mener la réflexion autour de l’identité des genres et 
de toute forme de discrimination liée au sexe et à la sexualité 
; être à l’initiative et partie prenante d’actions en faveur d’une 
véritable égalité des sexes dans la société ; exprimer une 
solidarité avec les femmes victimes d’injustice et de violence 
au niveau local, national, européen et international.

relaisoleil vacances
rv
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 96 avenue de Brogny, B.P 595, 74054 ANNECY 
CEDEX
Téléphone : 04 50 66 65 20
Télécopie : 04 50 66 65 15
Email : vacances@relaisoleil.com
Site Internet : www.relaisoleil.com
Président : Monsieur Yazid SANAA
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

religieuses dans les Professions de santé
rePsa
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 106 rue du Bac, 75007 PARIS
Téléphone : 01 45 48 05 82
Télécopie : 01 45 44 83 75
Email : repsa@wanadoo.fr
Présidente : Sœur DELEZENNE
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS
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rencontres a Petits Pas
raPP
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité locale, vie étudiante
Adresse : 20 avenue A. Eintein, Bât. Vinci, 69100 VILLEUR-
BANNE
Email : rappinsa@hotmail.com
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC
Représentation(s) : 
Locale(s) : 1
Nombre de bénévoles : 50
Objectifs : Dans un cadre éducatif et/ou ludique, en par-
tenariat avec des écoles, un hôpital, Forum Réfugiés, 50 
étudiants viennent partager avec des enfants et adolescents 
défavorisés (de 6 à 18 ans), leur savoir et leur enthousiasme.
Programme : Actions régulières : Soutien scolaire (collège, 
centre sociaux), ateliers scientifiques en école primaire, 
école à l’hôpital, actions en lycée : aventure sociale, 
promotion de la poursuite d’étude, accompagnement à la 
poursuite de projets. Actions ponctuelles : Journée Culture 
et Sport, Journée Détente et Découverte (pour 200 enfants), 
Mini Camp (pour enfants de réfugiés).

renouveau vacances
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Alpespace, 73808 MONTMELIAN Cedex
Téléphone : 04 79 75 75 75
Télécopie : 04 79 75 75 10
Email : info@renouveau-vacances.fr
Site Internet : www.renouveau-vacances.fr
Président : Monsieur Jean-Claude SAUVAGE
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Objectifs : Fondée par Pierre et Janine Lainé avec un groupe 
de familles, Renouveau est une association de vacances ré-
gie par la loi 1901. Libre et indépendante, Renouveau gère 
aujourd’hui 22 installations dans les plus belles régions de 
France et propose des séjours à l’étranger.

réseau citoyenneté développement
recidev
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 3, av du Parc, 25 000 Besançon
Téléphone : 03 81 41 05 87
Télécopie : 03 81 51 84 60
Email : contact@recidev.org
Site Internet : www.www.recidev.org
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Franche-Comté

réseau des associations pour le développement du bassin 
du fleuve sénégal
radbsf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 4 cité Jacque Duclos, P 423, 93200 SAINT-DENIS
Télécopie : 01 42 43 82 76
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

réseau d’information tiers monde des centres de documen-
tation pour le développement et la solidarité internationale
ritimo

Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 21 ter rue Voltaire, 75011 PARIS
Téléphone : 01 44 64 74 14
Télécopie : 01 44 64 74 55
Email : contact@ritimo.org
Site Internet : www.ritimo.org
Président : Monsieur Emmanuel CHARLES
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID
Représentation(s) : 
Locale(s) : 50
Nombre d’adhérents : 40
Nombre de bénévoles : 400
Objectifs : Réseau des centres de documentation et d’infor-
mation pour le développement et la solidarité internationale.
Programme : Information sur la solidarité internationale, ac-
cueil du public ans plus de 80 lieux en France, publication, 
prêt de documentation, animation, relais de campagne.
Publication(s) : Altermondes

réseau foi et Justice afrique 
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 34 avenue Reille, 75014 Paris
Email : foi-justice@wanadoo.fr
Site Internet : www.peres-blancs.cef.fr
Secrétaire Excécutive : Mme Annie Girard
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

réseau international des femmes pour le tibet
rift
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 2 rue d’Agnou, 78580 MAULE
Téléphone : 01 30 90 98 74
Télécopie : 01 30 90 88 25
Email : rift17@hotmail.com
Présidente : Madame Anne RIBES
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le RIFT a pour objectif de défendre et de pro-
mouvoir les droits des femmes tibétaines, à l’éducation, 
au travail, au libre choix de la maternité, leur liberté de 
pensée, de parole et de pratiques religieuses ; d’encou-
rager par tous les moyens la connaissance de la situation 
d’oppression qui prévaut aujourd’hui au Tibet, agir auprès 
des institutions politiques nationales et internationales, des 
médias et du monde associatif dans ces mêmes buts.

réseau national des Juniors associations
rnJa
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 3 rue Récamier, 75007 PARIS
Téléphone : 01 43 58 98 70
Télécopie : 01 43 58 98 74
Email : contact@juniorassociation.org
Site Internet : www.juniorassociation.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP
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réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfu-
giées
raJfire

Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : C/o Maison des Femmes de Paris, 163 rue de 
Charenton, 75012 PARIS
Téléphone : 01 43 43 03 93
Télécopie : 01 43 43 42 13
Email : rajfire@wanadoo.fr
Site Internet : maisondesfemmes.free.fr/rajfire.htm
Présidente : Madame Claudie LESSELIER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Rajfire est un collectif féministe fondé en 1998, 
engagé pour la solidarité et les droits des femmes étrangè-
res, immigrées, réfugiées, demandeuses d’asile. Permanen-
ce d’accueil et d’information un après-midi par semaine. 
Actions collectives, groupes de discussion. Revendique : 
- Droit d’asile pour les femmes persécutées ; 
- Droit au séjour, législation sur les étrangers, régularisation 
des étrangers ; 
- Contre les violences faites aux femmes étrangères ; 
- Solidarité internationale.

rien sans elles
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 16 rue de la République, 29200 BREST
Téléphone : 02 98 46 60 53
Email : rien.sans.elles@wanadoo.fr
Présidente : Madame Annette VAZEL
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : construire des lieux de parole et d’échange pour 
les femmes ; mener la réflexion autour de l’identité des 
genres et de toute forme de discrimination liée au sexe et 
à la sexualité ; être à l’initiative et partie prenante d’actions 
en faveur d’une véritable égalité des sexes dans la société ; 
exprimer une solidarité avec les femmes victimes d’injus-
tice et de violence au niveau local, national, européen et 
international.

s
s.o.s age d’or international
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 176 boulevard Haussman, 75008 PARIS
Téléphone : 01 40 75 02 96
Télécopie : 01 40 75 02 96
Présidente : Madame Marie-Jeanne LOZOUET
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

sos femmes marseille
sos femmes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes

Adresse : 14 boulevard Théodore-Thurner, 13006 MAR-
SEILLE
Téléphone : 04 91 24 61 50
Télécopie : 04 91 24 61 58
Email : sosfemmesmarseille@wanadoo.fr
Présidente : Madame Germaine WATINE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : 
- Venir en aide aux femmes victimes de violences conjuga-
les et à leurs enfants ; 
- Participer à faire cesser ces violences, qu’elles soient phy-
siques, psychologiques ou matérielles ; 
- Contribuer à faire évoluer les lois et les mentalités afin 
que les problèmes de violences conjugales soient reconnues 
et pris en compte par la société. Accueil : permanence et 
écoute téléphonique. Hébergement : CHRS de 24 lits. Aide 
au logement. Formation auprès des professionnels

s.o.s femmes meaux
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 13 rue Georges Courteline, 77100 MEAUX
Téléphone : 01 60 09 27 99
Télécopie : 01 60 44 21 05
Email : contact@sos-femmes.com
Présidente : Madame Raymonde JOBELIN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : SOS Femmes Meaux est un CHRS (Centre d’Hé-
bergement et de Réinsertion Sociale) pour les femmes vic-
times de violences conjugales et/ou intra-familiales et leurs 
enfants. Son objet prioritaire est la lutte contre l’oppression 
spécifique des femmes et des enfants et contre toutes les 
formes de discrimination et de violence qu‚elles et ils subis-
sent. Ses moyens sont : accès aux informations juridiques, 
sociales, médicales, psychologiques, etc ; hébergement 
pour les femmes en détresse avec ou sans enfant.

sos sexisme
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 2 rue du Bel Air, 92190 MEUDON - BELLEVUE
Téléphone : 01 46 26 14 82
Télécopie : 01 46 26 14 82
Email : sexisme@sos-sexisme.org
Site Internet : www.sos-sexisme.org
Présidente : Dr. Michèle DAYRAS
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : lutter contre le sexisme sous toutes ses formes 
par des recherches culturelles, scientifiques et historiques ; 
permettre les échanges à travers son forum de discussion et 
la bibliothèque « Olympe des Gouges inaugurée en 2004 ;
diffuser des informations via son site Internet et ses bulletins 
électroniques (francophone et bilingue).

samu social international
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 35 avenue Courteline, 75012 paris
Email : contact@samu-social-international.com
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Site Internet : www.samu-social-international.com
Président : Docteur Xavier Emmanuelli
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

santé sud
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Solidarité Interna-
tionale
Adresse : 200 boulevard National, Le Gyptis Bt. N 200, 
13003 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 95 63 45
Télécopie : 04 91 95 68 05
Email : santesud@wanadoo.fr
Site Internet : www.santesud.org
Présidente : Madame Annyck WOSTN
Membre de(s) coordination(s) : Coord. SUD, MEDCOOP
Représentation(s) : 
Locale(s) : 1
Objectifs : Santé Sud est une association de professionnels 
de la santé organisés en réseau de solidarité internationale 
pour améliorer la qualité des soins apportés aux popula-
tions défavorisées en partenariat avec des organisations 
locales.
Programme : Santé Sud construit des projets de développe-
ment avec des partenaires désireux d’en assurer les péren-
nité. 
Son outils favori est la formation. Les projets mis en œuvre 
interviennent dans les domaines d’action suivants : santé 
mentale, santé maternelle et infantile, qualité de soins 
(niveaux primaires et secondaires), médicalisation des zones 
rurales, renforcement des capacités d’action des associa-
tions partenaires.
Publication(s) : Santé Sud Infos (bulletin trimestriel)

scouts et guides de france
sgdf
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire, 
Solidarité internationale
Adresse : 65 rue de la Glacière, 75013 PARIS
Téléphone : 01 47 07 85 59
Télécopie : 01 47 07 90 40
Email : ccmorael@sgdf.fr
Site Internet : www.scoutsetguides.fr
Président : M.Claude MORAEL
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CNAJEP, 
CNL - CAFF, CLEF
Objectifs : Les Guides de France qui ont fusionné avec les 
scouts ont gardé l’orientation qui a toujours été la leur de se 
charger de l’éducation des filles et des femmes ; en com-
plément de l’éducation familiale et de l’éducation formelle, 
elles souhaitent donner principalement aux filles et aux fem-
mes les moyens de devenir des citoyennes utiles et respon-
sables dans la société d’aujourd’hui et de demain.

secours catholique - caritas france
sc/cf
Secteur(s) d’activité(s) : Social, Solidarité internationale
Adresse : 106 rue du Bac, 75341 PARIS CEDEX 07

Téléphone : 01 45 49 73 00
Télécopie : 01 45 49 94 50
Email : jean-pol-evrard@secours-catholique.asso.fr
Site Internet : www.secours-catholique.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, UNIOPSS, 
UNAF, CRID

secours Populaire français
sPf
Secteur(s) d’activité(s) : Social, Solidarité internationale
Adresse : 9 - 11 rue Froissart, 75140 PARIS Cedex 3
Téléphone : 01 44 78 21 43
Télécopie : 01 42 74 71 01
Email : info@secourspopulaire.asso.fr
Site Internet : www.secourspopulaire.asso.fr
Président : Monsieur Julien LAUPRETRE
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FONDA, 
Comité Français pour les droits de l’Enfant (COFRADE), 
Comité de la Charte,CRID, ANCV, CCFP, CES, CFSI, 
CONCORDE CLONG, CNAF, CNAPEJ, UNIOPSS 
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 37
Départementale(s) : 98
Locale(s) : 1 232
Nombre d’adhérents : 98
Nombre de bénévoles : 120
Objectifs : Union qui groupe des fédérations départemen-
tales et des comités non fédérés, régis elle-même par la loi 
du 1er juillet 1901. 
Faisant leur la formule « Tout ce qui humain est nôtre », les 
adhérents aux statuts se regroupent dans un but unique 
: pratiquer la solidarité. A cette fin : - Ils se proposent de 
soutenir dans l’esprit de la déclaration universelle des Droits 
de l’Homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral 
et juridique, les personnes et leurs familles victimes de l’ar-
bitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de 
la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits 
armés.    
- Il rassemblent en leur sein des personnes de bonne vo-
lonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions, quel-
les que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité 
et toutes les qualités humaines qui y sont liées. 
- Ils développent en permanence les structures et l’audience 
de l’association notamment par la création de comités 
locaux et de fédérations départementales.
Programme : Reconnu d’utilité publique 1985, agréé d’édu-
cation populaire 1984, grande cause nationale 1991, 1994, 
1997, 1999, grande cause nationale pour la fraternité, 
2004 agréé association complémentaire de l’enseignement 
public 2000. 2005 année du SPF. 934 882 membres dont 
51 251 collectivités, 6 723 professionnels de santé, 72 000 
bénévoles, 5 546 enfants Copain du Monde. 
Bilan: plus de 1 538 000 personnes aidées. 
Dans le monde : 152 actions et projets de développement 
dans 46 pays.
Publication(s) : Convergence (mensuel 250 000 exem-
plaires), Solidarité Junior (bimestriel), Solidarité Plus Forte 
(trimestriel).
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service de coopération au développement
scd
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 202 chemin de Fontanières, 69350 LA MULA-
TIERE
Téléphone : 04 72 66 87 20
Télécopie : 04 72 66 87 29
Email : contact@scd.asso.fr
Site Internet : www.scd.asso.fr
Directeur : Monsieur Jean Daniel BALME
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CLONG 
Volontariat, Collectif des Associations de Développement 
de la Région Rhône-Alpes (CADR) BIOFORCE, Association 
Française des volontaires du Progrès
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Départementale(s) : 40
Nombre d’adhérents : 150
Nombre de bénévoles : 70
Objectifs : Le SCD a pour finalités la solidarité locale, na-
tionale et internationale et la promotion de tout homme et 
de tout l’homme. Cette solidarité s’exprime dans la par-
ticipation, principalement par le Volontariat de Solidarité 
Internationale, à des programmes et des projets de déve-
loppement dans un esprit d’échange et de partenariat avec 
tous les acteurs, ici et là-bas, engagés dans une démarche 
de solidarité internationale.
Programme : En réponse à des demandes des partenaires 
de terrain (associations, ONG, structures d’Eglise) dans 
des pays (60) du sud et de l’est le SCD recrute, forme et 
accompagne des Volontaires de Solidarité Internationale 
(300 par an). L’activité, importante de formation et d’ac-
compagnement des volontaires est menée en lien avec un 
appui-conseil auprès des partenaires pour la définition des 
postes et des missions. Le SCD est aussi engagé dans des 
actions d’éducation au développement.
 Publication(s) : scdm@g, trois fois l’an

service social d’aide aux emigrants
ssae
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 15-17 rue Albert, 75013 PARIS
Téléphone : 01 53 61 53 00
Télécopie : 01 53 61 26 17
Email : secretariat@ssae.fr
Site Internet : www.ssae.net
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, CFDA
Nombre d’adhérents : 130
Nombre de bénévoles : 20
Objectifs : La SSAE a pour but de venir en aide aux émi-
grants et immigrants dans les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer, soit au cours de leur voyage, soit au cours de 
leur adaptation ou de leur établissement, de s’employer à la 
protection des femmes et des enfants migrants isolément et 
de servir de lien entre l’émigrant et les œuvres d’assistance 
spirituelle et matérielle dont il peut avoir besoin, dans un 
effort nettement respectueux des convictions religieuses de 
chacun. 
Programme : Contribuer au débat public sur la place des 
étrangers en France à un moment où se dessine un chan-

gement profond de notre politique d’immigration et où de 
nouveaux intervenants, publics ou privés, se mettent en 
place. Proposer une offre de services (formations, études, 
informations) dans les domaines de la protection des mi-
neurs, de l’accès aux droits, du travail social interculturel et 
international. Etc. 
Publication(s) : ACCUEILLIR Revue trimestrielle

service technique pour les activités de Jeunesse
staJ
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 6 rue Arnold Géraud, 93450 Ile-Saint-Denis
Téléphone : 01 42 46 67 97
Télécopie : 01 44 83 01 95
Email : siege-reseau@staj.asso.fr
Site Internet : www.staj.asso.fr
Président : Monsieur Stéphan JANNEZ
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UCPA, MDS, CNVA, 
ARFEND (Sénégal), TOFOLA CHAABIA, BAYTI (Maroc), 
ROMANISCHES BURO (Allemagne)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 8
Départementale(s) : 8
Nombre d’adhérents : 9
Objectifs : STAJ est un mouvement de jeunes dont l’objectif est 
de concourir à des actions et projets faits par des jeunes ou 
avec des jeunes. STAJ promeut et respecte l’individu au sein de 
collectifs favorisant la démocratie active et participative. STAJ 
impulse et accompagne les projets portés par sa base sociale.
Programme : Recherche et mise en place, en matière d’ani-
mation, de formation ou d’organisation de vacances, de 
toutes formules pédagogiques novatrices et de toutes acti-
vités originales ou expérimentales ; formation de dirigeants 
et cadres associatifs, animateurs pour toutes sortes d’acti-
vités de jeunesse et de formations permanentes. Accueil et 
l’accompagnement d’initiatives et de projets.

sherpa
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 156 rue de Rivoli, 75001 PARIS
Email : asso.sherpa@wanadoo.fr
Site Internet : www.asso.sherpa.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

sidaction
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS
Téléphone : 01 53 26 45 55
Télécopie : 01 53 26 45 75
Email : contact@sidaction.org
Site Internet : www.sidaction.org
Président : Monsieur Pierre BERGE
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, UNOGEP
Nombre d’adhérents : 7
Objectifs : Collecte de fonds par l’appel à la générosité 
publique pour la lutte contre le sida et redistribution des 
fonds à 50% pour la recherche et à 50% pour la prévention 
et l’aide aux malades.
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Programme : Sidaction a pour mission de développer la 
lutte contre le sida dans son intégralité : aide aux malades, 
prévention et recherche : 
-en finançant les programmes des équipes de recherche et 
des associations de lutte contre le sida existantes,  
- en développant ses propres programmes lorsque sur le 
terrain les besoins des malades ne sont pas couverts par 
des structures existantes. Elle est reconnue d’utilité publique
Publication(s) : journal trimestriel Ensemble

société de saint-vincent-de-Paul - fédération française
Secteur(s) d’activité(s) : Action sociale
Adresse : 120 avenue du Général Leclerc, 75014 PARIS
Téléphone : 01 42 92 08 10
Télécopie : 01 42 92 08 18
Email : contact@ssvp.fr
Site Internet : www.ssvp.fr
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, CCFD, AFTA, Fédé-
ration française des Banques alimentaires
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 90
Locale(s) : 1 000
Nombre d’adhérents : 11 800
Nombre de bénévoles : 16 400
Objectifs : Animation et coordination des activités de nos 
90 associations départementales qui aident sous toutes ses 
formes les personnes seules et démumnies.
Programme : Visites à domicile ou en institutions, accueil, 
soutien scolaire, aide à la réinsertion, vacances pour 
enfants et personnes âgées, hébergement d’urgence, colis 
alimentaires, épiceries sociales, aide vestimentaire, suren-
dettement.
Publication(s) : Les Cahiers Ozanam (trimestriel)

solidarité Laïque
sL
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 22 rue Corvisart, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 35 13 13
Télécopie : 01 45 35 47 47
Email : rbiache@solidarite-laique.asso.fr
Site Internet : www.solidarite-laique.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

solidarité médicale
soLimed
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 5 rue des Immeubles Industriels, 75011 PARIS
Téléphone : 01 44 67 71 67
Email : contact@solimed.org
Site Internet : www.solimed.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

solidarité sida
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 16 bis avenue Parmentier, 75011 PARIS
Téléphone : 01 53 10 22 51

Email : kpouchain@solidarite-sida.org
Président : Monsieur Gilles MASSON
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

solidarités Jeunesses
sJ
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 10 rue du 8 mai 1945, 75010 PARIS
Téléphone : 01 53 26 03 26
Télécopie : 01 55 26 88 77
Email : Secretariat.General@solidaritesjeunesses.org
Site Internet : www.solidaritesjeunesses.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

soroptimist international - union française
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 11 bis rue Pierre Curie4 rue de Madagascar, 
75012 PARIS
Téléphone : 05 56 45 36 85
Télécopie : 05 56 15 03 22
Email : union@soroptimist.asso.fr
Site Internet : www.soroptimist.asso.fr
Présidente : Madame Irène MONLUN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF, CNFF
Objectifs : Soroptimist International a pour but de défendre 
les droits des femmes et promouvoir le statut des femmes ; 
le maintien d’un haut niveau de moralité ; l’égalité, le déve-
loppement et la paix, par le Bon Vouloir, la Compréhension 
et L’amitié Universelle. Elle fournit aussi l’information sur 
les organes juridiques et soutient des femmes handicapées 
par des mines antipersonnelles. Elle fournit également des 
soutiens financiers aux causes des femmes.

sos amitié france
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 11 rue des Immeubles Industriels, 75011 PARIS
Téléphone : 01 40 09 15 22
Télécopie : 01 40 09 74 35
Email : sosfede@club-internet.fr
Site Internet : www.sos-amitie.com
Présidente : Madame Sylvie GALARDON
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, UNPS 
(Union Nationale pour la Prévention du Suicide), IFOTES 
(International Federation Of Telephone Emergency Services)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 50
Nombre de bénévoles : 2000
Objectifs : SOS Amitié a pour objet, premier mais non 
exclusif, la prévention du suicide. Pour ce faire, elle offre 
une écoute par téléphone 24 heures sur 24 tous les jours de 
l’année, aux personnes en exprimant le besoin. Il existe aus-
si une messagerie d’écoute Internet s’engageant à répondre 
au plus tard dans les 48 heures. Toutes ces actions sont 
assurées par des bénévoles sélectionnés et formés dans le 
cadre d’une Charte et d’une éthique rigoureuses.
Programme : L’écoute proposée par SOS Amitié se répar-
tit dans 50 Associations Régionales sur l’ensemble de la 
France.
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sos villages d’enfants
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 6 Cité Monthiers, 75009 PARIS
Téléphone : 01 55 07 25 25
Télécopie : 01 49 95 02 85
Email : ve-sos@villages-enfants.org
Site Internet : www.sosve.org
Président : Monsieur Pierre PASCAL
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, UNAF, Membre de 
la Fédération SOS Kinderdorf International
Objectifs : L’association SOS Villages d’enfants a pour 
mission de permettre aux frères et sœurs, séparés de leurs 
parents pour des raisons familiales graves, de grandir 
ensemble au sein d’un foyer chaleureux et stable, auprès 
d’une mère SOS qui leur offre toute l’affection et l’attention 
dont ils ont besoin.
Publication(s) : Villages de joie, journal des donateurs

soutien à l’initiative Privée pour l’aide à la reconstruction
siPar
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 16 rue Champ Lagarde, 78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 39 02 32 52
Email : sipar@wanadoo.fr
Site Internet : www.sipar.org
Président : Monsieur Claude VINCENT
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, Coordina-
tion d’AGEN
Nombre d’adhérents : 1
Objectifs : Participation au développement des pays du sud-
est asiatique en particulier dans le domaine de l’enseigne-
ment et de tout ce qui s’y rattache.
Programme : 4 programmes éducatifs : création de biblio-
thèques (90 aujourd’hui) et bibliobus (4), formation de 
bibliothécaires (600) pour le Sipar et pour l’éducation natio-
nale cambodgienne, édition de livres documentaires pour 
la jeunesse en langue khmère (130 000 livres édités), mise 
en place de centre d’éducation en zones rurales.
Publication(s) : Mission de bénévoles
Nombre d’associations membres : Aide et Action

survie
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 210 rue Saint Martin, 75003 PARIS
Téléphone : 01 44 61 03 25
Email : fabrice.survie@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

syfia
Secteur(s) d’activité(s) : Information, Journalisme, Solidarité 
internationale
Adresse : 20 rue du Carré du Roi, 34000 MONTPELLIER
Téléphone : 07 67 52 79 34 - Télécopie : 04 67 52 70 31
Email : contact@syfia.info
Site Internet : wwww.syfia.info et www.syfia-grands-lacs.info
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID, F3E
Nombre d’adhérents : 10

Objectifs : Syfia International est un réseau de 10 agences 
de presse fort d’une soixantaine de journalistes qui couvrent 
l’actualité sociale et économique de 30 pays d’Afrique et 
pratiquent une information libre, pluraliste et de qualité, 
condition de la démocratie et de la réconciliation dans 
les zones en conflit. Syfia fait aussi de la formation sur le 
terrain et privilégie les apprentissages pratiques de longue 
durée associée à la production.
Programme : Syfia International est un réseau de 10 agen-
ces de presse fort d’une soixantaine de journalistes qui cou-
vrent l’actualité sociale et économique de 30 pays d’Afrique 
et pratiquent une information libre, pluraliste et de qualité, 
condition de la démocratie et de la réconciliation dans 
les zones en conflit. Syfia fait aussi de la formation sur le 
terrain et privilégie les apprentissages pratiques de longue 
durée associée à la production.
Publication(s) : articles publiés chaque semaine sur les sites 
www.syfia.info et www.syfia-grands-lacs.info
Nombre d’associations membres : 10 agences membres

syndicat des femmes chirurgiens dentistes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 119 impasse Roquemaurel, Bât. C, 31000 TOU-
LOUSE
Téléphone : 05 34 36 40 43
Télécopie : 05 34 36 40 44
Site Internet : www.sfcd.fr
Présidente : Madame Sylvie RATIER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

syndicat national des familles monoparentales
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes, Famille
Adresse : 6 rue Berthe de Boissieux, Maison des Associa-
tions Bur. 102, 38000 GRENOBLE
Téléphone : 04 76 46 62 36
Télécopie : 04 76 87 35 94
Présidente : Madame Marie-thérèse PHION
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, CNL-CAFF, CNFF

t
temps Libre
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 67 rue Bayard, 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 62 39 30
Télécopie : 05 61 62 38 87
Email : info@tempslibre-vacances.com
Site Internet : www.tempslibre-vacances.com
Présidente : Madamr Joëlle GARRIGUES
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
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Objectifs : Gestion d’équipements touristiques dans le sec-
teur du tourisme social.

terre des hommes - france
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 4 rue Franklin, 93200 SAINT-DENIS
Téléphone : 01 48 09 09 76
Télécopie : 01 48 09 15 75
Email : tdhf@terredeshommes.fr
Site Internet : www.terredeshommes.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

tourisme & développement solidaires
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 21 rue de Marignan, 75008 PARIS
Email : tour.dev.solidaires@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

tourisme et Loisirs 53
tL 53
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Z.I Nord, rue des Pierres, 53960 BONCHAMP-
LES-LAVAL
Téléphone : 02 43 53 77 99
Télécopie : 01 48 73 70 18
Email : fourreau.daniel@worldonline.fr
Site Internet : www.tourismeetloisirs53.asso.fr
Président : Monsieur Daniel FOURREAU
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

triangle génération humanitaire
tgh
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 1 rue Montribloud, 69009 LYON
Téléphone : 04 72 20 50 10
Télécopie : 04 72 20 50 11
Email : info@trianglegh.org
Site Internet : www.trianglegh.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

u
union Professionnelle féminine
uPf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 35 route de Carnaux, 37510 BALLAN MIRE
Téléphone : 02 47 53 20 53
Télécopie : 02 47 67 73 16
Présidente : Madame Nicole LEZEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

uPf club de tours
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 5 rue des Ecureuils, 37300 JOUE LES TOURS
Téléphone : 02 47 67 45 57
Présidente : Madame Pascale LANLARD
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

uPf marseille
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 2 Résidence La Sarette, 139 avenue de Ham-
bourg, 13800 MARSEILLE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

uncovac - Le droit aux vacances
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 1bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Téléphone : 01 45 14 19 20
Télécopie : 01 44 72 14 72
Email : mail@uncovac.com
Site Internet : www.uncovac.com
Président : Monsieur Jean-Luc FRISE
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

une radio étudiante à Paris !
radio camPus Paris -  93.9 fm
Secteur(s) d’activité(s) : Vie étudiante
Adresse : c/o MIE, 50, rue des Tournelles, 75003 PARIS
Téléphone : 01 49 96 65 45
Télécopie : 01 49 96 65 43
Email : contact@radiocampusparis.org
Site Internet : www.radiocampusparis.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, IASTAR, FRADIF : 
Fédération des Radios Associatives D’ile-de-France, CRU : 
Coalition des Radios Universitaires
Nombre d’adhérents : 185
Nombre de bénévoles : 180
Objectifs : L’association a pour objet de créer, gérer et ani-
mer une radio étudiante à Paris et pour ce faire de conce-
voir, produire et diffuser des émissions radiophoniques. Ra-
dio Campus Paris émet sur le 93.9 Fm, de 17h30 à 05h30 
sur toute l’Ile-de-France. L’association gère et administre le 
site www.radiocampusparis.org.
Programme : Radio Campus Paris diffuse tous les jours, 
de 17h30 à 05h30, sur le 93.9 FM, et sur toute l’Ile-de-
France, des programmes réalisés par les étudiants, pour les 
étudiants. Radio associative, étudiante, citoyenne, locale et 
culturelle, elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent sortir des 
sentiers radiophoniques traditionnels. Radio Campus Paris 
diffuse 24h/24 sur le site www.radiocampusparis.org où 
l’ensemble des programmes est disponible en télécharge-
ment gratuit.
Publication(s) : aucun, si ce n’est 12 heures de productions 
radiophoniques par jour, soit 84 heures par semaine, dont 
- 28 heures d’émissions musicales, 
- 21 heures de programmes rédactionnels, 
- 35 heures de rotation musicale.
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union chrétienne de Jeunes gens
ucJg - ymJca france
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale, Tourisme
Adresse : 5 place de Vénétie, Résidence Sienne, 75643 
PARIS CEDEX 13
Téléphone : 01 45 83 62 63
Télécopie : 01 45 83 35 52
Email : alliance.nationale@ucjg-ymca-france.org
Site Internet : www.ucjg-ymca-france.org
Président : Monsieur Marc Lehning
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CNAJEP, 
UNAT
Représentation(s) : 
Locale(s) : 22
Nombre d’adhérents : 22
Nombre de bénévoles : 250
Objectifs : Les Unions Chrétiennes de Jeunes gens, sont la 
branche française des YMCA, réseau d’auberges de jeunes-
ses présentes dans 130 pays. Elles sont rassemblées en un 
mouvement de jeunesse d’inspiration protestante ouvert à 
tous et elles développent des programmes sociaux, intercul-
turels et internationaux. Agissant pour construire un monde 
plus juste, elles mettent en ouvre une pédagogie visant 
l’autonomie des personnes, l’apprentissage de la liberté, de 
la responsabilité et du service.
Programme : hébergement touristique, organisation de 
séjours (classes de découverte, séjours sportifs et culturels, 
camps), hébergement social (CHRS, FJT), Insertion profes-
sionnelle (formation, CAT, services d’aide à l’emploi).

union contre le trafic des etres humains
ucteh
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 16 rue Cassette, 75006 PARIS
Téléphone : 01 45 48 95 70 - Télécopie : 01 45 44 07 33
Présidente : Madame Denise POUILLON-FALCO
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : Le but de l’union Contre le Trafic des Etres 
Humains est la lutte contre l’organisation et l’exploita-
tion sexuelle des femmes, des jeunes et des enfants, que 
celles-ci soient le fait de personnes ou de groupes privés 
(proxénétisme) ou des instances gouvernementales (fichier 
sanitaire, maisons de tolérance).

union des associations de Lutte contre le sida
unaLs
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Solidarité interna-
tionale
Adresse : 228 rue du Faubourg Saint-martin, 75010 PARIS
Téléphone : 01 53 26 45 30
Email : sandra.franrenet@unals.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD

union des familles Laïques
ufaL
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 27 rue de la Réunion, 75020 PARIS
Téléphone : 01 46 27 09 25

Télécopie : 01 46 27 23 66
Email : ufalsiege@ufal.org
Site Internet : www.ufal.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

union des fanfares de france
uff
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : UFF - Les Dominicains, BP 95, 68502 GUE-
BWILLER Cedex
Téléphone : 03 89 74 30 30
Télécopie : 03 89 74 75 09
Email : uff@uff.cc
Site Internet : www.uff.cc/menu.htm
Président : Monsieur Désiré DONDEYNE
Membre de(s) coordination(s) : COFAC, CAMPA
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 17
Départementale(s) : 1
Locale(s) : 520
Nombre d’adhérents : 520
Objectifs : Guider les associations membres afin de leur 
donner accès à une activité musicale évolutive et de qua-
lité. L’UFF favorise ainsi le développement de la pratique 
d’amateurs en incitant les musiciens à une meilleure for-
mation, et en valorisant leur culture musicale, ainsi que la 
création et la diffusion de répertoires ouverts et variés.
Programme : L’UFF propose à ses adhérents un plan de for-
mation pluridisciplinaire, un système d’évaluation adéquat 
ainsi qu’un recensement et un renouvellement du répertoire 
(commandes d’œuvres et concours de composition). Sa po-
litique vise à équilibrer tradition et modernité, et incite à une 
ouverture sur des formes variées d’expression artistique.
Publication(s) : L’Echo des fanfares

union des foyers et services pour Jeunes travailleurs
ufJt
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Jeunesse et édu-
cation populaire
Adresse : 12 avenue du Général de Gaulle, 94307 VIN-
CENNES CEDEX
Téléphone : 01 41 74 81 00
Télécopie : 01 43 74 04 29
Email : ufjt@ufjt.org
Site Internet : www.ufjt.org
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UNAF, UNIOPSS

union des Librairies coopératives
uLc
Secteur(s) d’activité(s) : Education
Adresse : boulevard de la Romanerie, 49183 Saint-Barthé-
lémy Cedex
Téléphone : 02 41 21 11 80
Télécopie : 02 41 43 04 32
Email : infos@sadel.fr
Site Internet : www.sadel.fr
Président : Monsieur Etienne BREMOND
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN
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union européenne féminine
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : c/o Madame Françoise Seme Wallon, 19 rue De-
camps, 7116 PARIS
Téléphone : 01 47 55 47 74
Télécopie : 01 47 55 48 08
Email : uef@europeen.com
Présidente : Madame Christiane TRICOT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

union fédérative nationale des associations de familles 
d’accueil et assistantes maternelles
ufnafaam
Secteur(s) d’activité(s) : Famille, Sanitaire et social
Adresse : Les Commères, 32170 TILLAC
Téléphone : 05 62 70 09 96
Télécopie : 05 62 70 09 97
Email : ufnafaam@club-internet.fr
Site Internet : www.uf-am.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS, AMPASE 
CFPS
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 186
Nombre d’adhérents : 20667
Nombre de bénévoles : 189
Objectifs : Promouvoir la fonction d’Assistante Maternelle et 
Familiale, développer un partenariat, contribuer aux actions 
de formation, regrouper des associations.
Programme : 1 Assemblée Générale par an, 2 Conseils 
d’Administration, 2 congrès par an.
Publication(s) : ARC (trimestriel)

union féminine civique et sociale
ufcs
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social, Femmes, Consom-
mation
Adresse : 6 rue Béranger, 75003 PARIS
Téléphone : 01 44 54 50 54 - Télécopie : 01 44 54 50 66
Email : ufcsnational@wanadoo.fr
Site Internet : www.ufcs.org
Présidente : Madame Chantal JANNET
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, CNAJEP, UNAF, 
CNL-CAFF, Consommateurs, CLEF
Représentation(s) : 
Locale(s) : 100
Objectifs : L’UFCS regroupe 100 représentations locales et 
forme a une citoyenneté active : connaissance des insti-
tutions, participation a la vie locale, soutien et formation 
des candidats aux élections, réflexions et propositions sur 
des thèmes d’actualité (ex. parité, lutte contre l’exclusion). 
L’UFCS est tout à la fois une association féminine, une 
association de consommateurs et de protection de l’envi-
ronnement et un organisme de formation.

union française de la Jeunesse
ufJ
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 1 rue Macquart, 59000 LILLE

Téléphone : 03 20 57 27 11
Télécopie : 03 20 40 07 27
Email : ufj@wanadoo.fr
Site Internet : www.ufj.asso.fr
Président : Monsieur Alain NATALI
Membre de(s) coordination(s) : CCOMCEN

union française des centres de vacances et de Loisirs
ufcv
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire, 
Tourisme
Adresse : 10 quai de Charente, 75019 PARIS
Téléphone : 01 44 72 14 14 - Télécopie : 01 44 72 14 72
Email : info@ufcv.asso.fr
Site Internet : www.ufcv.asso.fr
Président : Monsieur Jean-Jacques GRIVET
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, UNAF, UNAT, 
UNIOPSS, CNVA, CNEPJ, CTPCVL, Fonjep, JSI, UCPA, 
CNEA, Usgeres, Uniformation, Aforts, CNLTA
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 22
Départementale(s) : 55
Nombre d’adhérents : 1 600
Nombre de bénévoles : 2 800
Objectifs : Par son action et par celle de ses membres, 
l’UFCV contribue à l’éducation et au développement des 
enfants, des jeunes et des adultes en favorisant l’émergence 
de projets individuels ou collectifs dans les domaines des 
vacances, des loisirs, de l’animation, de la formation et de 
la vie sociale.
Programme : L’animation (centres de vacances et de loisirs, 
animation locale et de proximité, gestion d’équipement, 
loisirs adaptés). La formation des animateurs et directeurs 
de centres de vacances et de loisirs BAFA/BAFD. La forma-
tion professionnelle et l’insertion sociale et professionnelle, 
le conseil et l’accompagnement des adhérents.
Publication(s) : Anim’mag (bimestriel), Journal du Directeur et 
de l’organisateur (annuel), Carnets de l’animation

union française des femmes musulmanes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 185 boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 83 95 61
Télécopie : 01 40 43 17 08
Présidente : Madame Khadidja KHALI
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

PortaiL de La vie associative organisée

PortaiL de La vie associative en régions

www.cpca.asso.fr
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union française des œuvres Laïques d’education Physique
ufoLeP
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 3 rue Récamier, 75341 PARIS CEDEX 7
Téléphone : 01 43 58 97 58
Télécopie : 01 43 58 97 74
Email : jvillaudiere@laligue.org
Site Internet : www.ufolep.org
Président : Monsieur Philippe MACHU
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, Collège des fédéra-
tions affinitaires
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 23
Départementale(s) : 100
Locale(s) : 9 662
Nombre d’adhérents : 430 000
Nombre de bénévoles : 30
Objectifs : L’UFOLEP comprend des personnes morales et 
physiques ayant pour but principal ou accessoire la prati-
que et le développement des activités physiques, sportives 
et de pleine nature. Elle est membre du CNOSF, elle veille 
au respect de la charte déontologique du sport établi par 
celui-ci. 
Programme : Organiser et promouvoir toutes les activités 
physiques et toutes les disciplines sportives considérées 
comme moyen d’éducation et de culture, d’intégration et 
de participation à la vie sociale, dans le but de former des 
sportifs et des citoyens ; Susciter, organiser et contrôler ces 
activités dans les associations affiliées, avec le souci de 
contribuer à l’harmonieux épanouissement de la personne 
humaine, illustrant ainsi sa devise : une autre idée du sport.
Publication(s) : EN JEU

union française du film pour l’enfance et la Jeunesse
uffeJ
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 12 rue de Paris, BP 13, 93801 EPINAY SUR SEINE
Téléphone : 01 42 35 20 25
Télécopie : 01 42 35 01 93
Email : uffej@club-internet.fr
Site Internet : www.uffej.net
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP

union générale des vietnamiens de france
ugvf
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 16 rue du Petit Musc, 75004 PARIS
Téléphone : 01 42 72 39 44
Télécopie : 01 42 77 73 48
Email : nguyenbon@aol.com
Site Internet : www.ugvf.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, FORIM

union générale sportive de l’enseignement Libre
ugseL
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 277 rue Saint-Jacques, 75240 PARIS Cedex 05
Téléphone : 01 44 41 48 50

Télécopie : 01 43 29 96 88
Email : courrier@ugsel.org
Site Internet : www.ugsel.org
Président : Monsieur Michel LANGONNE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

union internationale des femmes architectes
uifa. et uffa.
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 14 rue Dumont d’Urville, 75116 PARIS
Téléphone : 01 47 20 88 82
Télécopie : 01 47 23 38 64
Email : info@uifa.org
Site Internet : www.uifa.org
Présidente : Madame Solande d’HERBEZ DE LA TOUR
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

union Loisirs vacances familiales
uLvf
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 14, rue de la République, BP 104, 42502 LE 
CHAMBON FEUGEROLLES Cedex
Téléphone : 04 77 56 66 09
Télécopie : 04 77 61 62 48
Email : info@vacances-ulvf.com
Site Internet : www.vacances-ulvf.com
Président : Monsieur Marc PLOTTON
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

union nationale des acteurs et des structures de dévelop-
pement Local
unadeL
Secteur(s) d’activité(s) : Développement local
Adresse : 1 rue du Pré St-Gervais, 93500 PANTIN
Téléphone : 01 41 71 30 37
Télécopie : 01 41 71 30 38
Email : unadel@wanadoo.fr
Site Internet : www.unadel.asso.fr
Président : Monsieur Eric ANDRIEU
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR
Nombre d’adhérents : 100
Objectifs : L’Unadel a pour objectif de promouvoir la dimen-
sion participative et partenariale du développement local. 
Ses adhérents sont aussi bien des collectivités locales et des 
associations liées à un territoire que des individus (élus et 
agents de développement pour la plupart), ou encore des 
structures d’appui telles qu’organismes de formation, bu-
reaux d’études, etc. Ils sont réunis autour d’une conception 
commune du développement local, basée sur les notions de 
territoire de projet, d’animation, de transversalité. Citoyen-
neté et démocratie sont des valeurs qui les animent.
Programme : L’Unadel s’est donné pour mission l’informa-
tion, la mise en réseau et l’échanges d’expériences, mais 
aussi la recherche-action et la promotion du développe-
ment local participatif auprès des institutions. Ainsi, elle 
travaille sur les pratiques du développement local, sur la 
coopération décentralisée et, au sein de deux plate-formes 
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qu’elle anime, sur les pays et les métiers du développement 
territorial.
Publication(s) : Unadel-Infos

union nationale des amis et familles de malades mentaux
unafam
Secteur(s) d’activité(s) : Famille, Sanitaire et social
Adresse : 12 impasse Compoint, 75017 PARIS
Téléphone : 01 53 06 30 43
Télécopie : 01 42 63 44 00
Email : infos@unafam.org
Site Internet : www.unafam.org
Président : Monsieur Jean CANNEVA
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 90
Nombre d’adhérents : 12
Objectifs : Accueil, écoute, information, formation. Action 
dans l’intérêt général et représentation des usagers. 
Programme : Promotion et soutien à la création de structures,  
délégations départementales animées par des bénévoles.

union nationale des associations d’aide à domicile en milieu 
rural
unaadmr
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75484 PARIS 
Cedex 10
Téléphone : 01 44 65 55 55
Télécopie : 01 44 65 55 56
Email : info@admr.org
Site Internet : www.admr.org
Présidente : Madame Danièle DUMAS
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS, CELAVAR, 
FONDA
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 14
Départementale(s) : 86
Locale(s) : 3200
Objectifs : Numéro un français des réseaux de proximité 
avec 3 200 associations locales sur toute la France, 110 
000 bénévoles et 64 000 salariés qui apportent un ser-
vice à domicile à 370 000 personnes : tâches ménagères, 
accueil des jeunes enfants, garde de jour et de nuit, portage 
de repas, téléassistance, soins infirmiers, petites structures 
d’hébergement.
Programme : L’UNAADMR est un réseau d’associations loi 
1901 du secteur sanitaire et social qui gèrent des services 
à domicile. Son Activité se déploie dans quatre grands 
domaines : l’aide à la vie quotidienne, l’action socio-éduca-
tive, la santé, le développement local.
Publication(s) : LE LIEN support interne diffusé à 24 000 ex. 
aux bénévoles et salariés des associations locales ADMR

union nationale des associations de sauvegarde de 
l’enfance, de l’adolescence et des adultes
unaseaa
Secteur(s) d’activité(s) : Famille

Adresse : 118 rue du Château des Rentiers, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 83 50 60
Télécopie : 01 45 83 80 36
Email : contact@unasea.org
Site Internet : www.unasea.org
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

union nationale des associations de soins et de services à 
domicile
unassad
Secteur(s) d’activité(s) : Famille, Sanitaire et social
Adresse : 108-110 rue Saint-Maur, 75011 PARIS
Téléphone : 01 49 23 82 52
Télécopie : 01 43 38 55 33
Email : com@unassad.net
Site Internet : www.una.fr
Président : Monsieur André FLAGEUL
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, UNIOPSS

union nationale des associations de tourisme 
unat
Voir présentation page 51

union nationale des associations de tourisme alsace
unat aLsace
Secteur(s) d’activité(s) : 
Adresse : 1A place des orphelins, AJA - Maisons des Asso-
ciations, 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 24 03 09
Télécopie : 03 88 24 04 98
Email : alsace@unat.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA ALSACE

union nationale des associations de tourisme aquitaine
unat aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Château Belfort-Issac, 33167 Saint Médard en 
Jalles Cedex
Téléphone : 05 56 51 05 62
Télécopie : 05 56 81 09 91
Email : aquitaine@unat.asso.fr
Site Internet : www.www.unat-aquitaine.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA AQUITAINE

union nationale des associations de tourisme auvergne
unat auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : c/o U.F.C.V, 11 rue Montlosier, 63000 
CLERMONT FERRAND
Téléphone : 04 73 75 45 60
Télécopie : 04 73 91 08 44
Email : auvergne@unat.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA AUVERGNE
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union nationale des associations de tourisme basse 
normandie
unat basse normandie

Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 32bis rue Fred SCAMARONI, 14000 CAEN
Téléphone : 02 31 23 94 30
Télécopie : 02 31 23 94 30
Email : basse-normandie@unat.asso.fr
Site Internet : www.www.unat-basse-normandie.asso.fr
Président : Monsieur Yvon BONNET
Membre de(s) coordination(s) : CPCA BASSE NORMANDIE

union nationale des associations de tourisme bourgogne
unat bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 1 boulevard Champollion, 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 72 95 20
Télécopie : 03 80 70 00 61
Email : bourgogne@unat.asso.fr
Site Internet : www.www.unat-bourgogne.asso.fr
Président : Monsieur Thierry SOREAU
Membre de(s) coordination(s) : CPCA BOURGOGNE

union nationale des associations de tourisme centre
unat centre
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : C/o FOL 28, 10 avenue de Bretagne - B.P 1079, 
28302 MAINVILLIERS CEDEX
Téléphone : 02 37 84 02 84
Télécopie : 02 37 84 05 99
Email : roseline.foucault@wanadoo.fr
Présidente : Madame Roseline FOUCAULT-BRONNER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA CENTRE

union nationale des associations de tourisme finistère
unat bretagne
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 15 rue Ponterson, 56400 AURAY
Téléphone : 02 97 56 50 02
Email : bretagne@unat.asso.fr
Site Internet : www.unat-bretagne.asso.fr
Président : Monsieur Alain LE FUR
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

union nationale des associations de tourisme franche-
comté
unat franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 11 route de Gray, 25000 BESANCON
Téléphone : 03 81 81 62 68
Télécopie : 03 81 81 78 08
Email : franche-comte@unat.asso.fr
Site Internet : www.www.unat-franche-comte.asso.fr
Président : Monsieur Jean ROBERT
Membre de(s) coordination(s) : CPCA FRANCHE COMTE

union nationale des associations de tourisme haute-normadie
unat haute-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Espace Vacances, 42 boulevard Chambeaudoin, 
27000 EVREUX
Téléphone : 02 32 38 08 57
Télécopie : 02 32 39 63 12
Email : philippebordier@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA HAUTE-NORMANDIE

union nationale des associations de tourisme ile de france
unat idf
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 8 rue César Franck, 75015 PARIS
Téléphone : 01 42 73 38 14
Télécopie : 01 42 73 38 12
Email : idf@unat.asso.fr
Site Internet : www.unat-idf.asso.fr
Président : Monsieur Gérard DUVAL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA RIF

union nationale des associations de tourisme Languedoc 
roussillon
unat Languedoc roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : C/o Gérard Calas, Sainte Marie de Campras, 
11310 SAISSAC
Téléphone : 04 68 24 45 97
Email : languedoc-roussilon@unat.asso.fr
Président : Monsieur Gérard CALAS
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc-Roussillon

union nationale des associations de tourisme Lorraine
unat Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Résidence Les Saules, 76 rue Sente à My, 57000 
METZ
Téléphone : 03 87 62 16 88
Télécopie : 08 25 21 74 10
Email : lorraine@unat.asso.fr
Site Internet : www.unat-lorraine.asso.fr
Président : Monsieur Pierre CHARLES
Membre de(s) coordination(s) : CPCA LORRAINE

union nationale des associations de tourisme midi Pyré-
nées
unat midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 31 rue des Amidonniers, B.P 10906, 31009 TOU-
LOUSE CEDEX 6
Téléphone : 05 34 25 00 64
Télécopie : 05 62 27 91 14
Email : midi-pyrenees@unat.asso.fr
Site Internet : www.www.unat-midipyrenees.asso.fr
Président : Monsieur Georges Glandières
Membre de(s) coordination(s) : CPCA MIDI-PYRENEES
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union nationale des associations de tourisme nord Pas de 
calais
unat nord Pas de caLais

Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : c/o JPA Comité du Nord, 56 avenue Kennedy, 
59000 LILLE
Téléphone : 03 20 58 15 85
Télécopie : 03 20 58 15 86
Email : contact@jpa-npdc.asso.fr
Président : Monsieur Francis DEVEMY
Membre de(s) coordination(s) : CPCA NORD PAS DE CALAIS

union nationale des associations de tourisme Paca
unat Paca
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 192 rue Horace Bertin, 13005 MARSEILLE
Téléphone : 04 91 58 04 22
Télécopie : 04 91 92 33 29
Email : paca@unat.asso.fr
Site Internet : www.unat-paca.asso.fr
Président : Monsieur José CACHIA
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PACA

union nationale des associations de tourisme Pays de la Loire
unat Pays de La Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 49 avenue du Lac de Maine, 49000 ANGERS
Téléphone : 02 41 22 32 41
Télécopie : 02 41 22 32 11
Email : pays-de-la-loire@unat.asso.fr
Site Internet : www.www.unat-paysdelaloire.asso.fr
Président : Monsieur Louis BASDEVANT
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PAYS DE LA LOIRE

union nationale des associations de tourisme Picardie
unat Picardie
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : C/O Fédération des œuvres Laïques de la Somme, 
10 rue Jean XXIII  - B.P 2709, 80027 AMIENS CEDEX 1
Téléphone : 03 22 71 51 80
Télécopie : 03 22 71 51 99
Email : secretaire.general@fol80.org
Président : Monsieur Jacques ESTIENNE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PICARDIE

union nationale des associations de tourisme Poitou-charentes
unat Poitou-charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : Auberge de Jeunesse, 1 allée Roger Tagault, 
86000 POITIERS
Téléphone : 05 49 30 09 70
Télécopie : 05 49 30 09 79
Email : poitou-charentes@unat.asso.fr
Président : Monsieur Xavier COLIN
Membre de(s) coordination(s) : CPCA POITOU-CHARENTES

union nationale des associations de tourisme rhône-alpes
unat rhône-aLPes
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 57 rue Molière, 69006 LYON
Téléphone : 04 78 24 20 47
Télécopie : 04 78 24 79 93
Email : rhone-alpes@unat.asso.fr
Site Internet : www.unat-rhonealpes.asso.fr
Président : Monsieur Lucien PRORIOL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA RHONE-ALPES, CRESS 
Rhône-Alpes, Comité Régional du Tourisme, Conseil Econo-
mique et Social Rhône-Alpes, Crédit Coopératif, Profession-
nels Associés de la Montagne, Comité de massifs des Alpes
Programme : Tourisme associatif et familial, vacances d’en-
fants, tourisme de jeunes, vacances sportives et de plein-air, 
voyages.
Publication(s) : Annuaire des membres, lettre d’information

union nationale des associations familiales
unaf
Voir présentation page 48

union nationale des associations pour la défense des 
familles et de l’individu
unadfi
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 130 rue de Clignancourt, 75018 PARIS
Téléphone : 01 44 92 35 92
Télécopie : 01 44 92 34 57
Site Internet : www.unadfi.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAF

union nationale des associations régionales etudes et 
chantiers
unarec
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 33 rue Campagne Première, 75014 PARIS
Téléphone : 01 45 38 96 26
Télécopie : 01 43 22 88 36
Email : unarec@wanadoo.fr
Site Internet : www.unarec.org
Président : Monsieur François BROCHART
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR

union nationale des centres Permanents d’initiatives pour 
l’environnement
uncPie
Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural, Environnement
Adresse : 26 rue Beaubourg, 75003 PARIS
Téléphone : 01 44 61 75 35
Télécopie : 01 44 61 75 36
Email : contact@uncpie.org
Site Internet : www.cpie.fr
Président : Monsieur Yvon BEC
Membre de(s) coordination(s) : CELAVAR
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union nationale des centres sportifs de Plein air
ucPa
Secteur(s) d’activité(s) : Sport, Jeunesse et éducation popu-
laire, Solidarité internationale
Adresse : 17 rue Rémy Dumoncel, 75014 PARIS
Téléphone : 01 45 87 45 99
Télécopie : 01 45 88 45 88
Email : mgeneve@ucpa.asso.fr
Site Internet : www.ucpa.com
Présidente : Madame Anne BOSSY
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CNAJEP, 
CNOSF, UNAT
Nombre d’adhérents : 72
Objectifs : Contribuer à la formation et à l’éducation de la 
personne par la pratique et par l’enseignement des activités 
physiques et sportives, et de plein air.
Programme : Mise en place de projets sportifs soit dans le 
cadre d’une offre de stages sportifs de pein air (catalogues) 
ou de formation, soit au titre d’une réponse à une demande 
spécifique émanant d’un groupe, d’une collectivité privée 
ou publique locale, régionale, nationale ou internationale.
Publication(s) : 6 Catalogues par an

union nationale des clubs universitaires
uncu
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 180 avenue Gaston Berger, 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 58 91 61
Télécopie : 03 20 58 007 5
Email : uncu@luc.asso.fr
Site Internet : www.uncu.fr
Président : Monsieur Ernest GIBERT
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, COSMOS, CNSU, 
CNVA, AFPSSV, Comité Pierre de Coubertin
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 5
Départementale(s) : 3
Locale(s) : 46
Nombre d’adhérents : 81 000
Objectifs : La Fédération a pour objectif l’accès de tous à la 
pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit 
toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes 
par ses membres ainsi qu’au respect de la charte de déon-
tologie du sport établie par le Comité National Olympique 
et Sportif Français, et à celle pour un sport éthique adoptée 
par l’UNCU. Elle a pour objet le développement de toutes 
activités sportives ouvertes à toutes les catégories de la 
population en assurant le lien entre l’université et le Sport 
Civil.
Programme : Education : Accueil d’un public petite enfance, 
Développement des Centre de Vacances à Dominante 
Sportive hebdomadaires et durant les vacances, rapproche-
ment avec les sites scolaires environnants. 
Formation : formation de jeunes dirigeants et dirigeantes, 
formation de cadres dirigeants et dirigeantes, formation de 
sormateurs, soutien scolaire et universitaire aux athlètes, 
contribution à la mise en œuvre de modules éthique du 
sport pour toutes les formations en relation avec le sport. 
Prévention : Mise en œuvre d’un groupe santé à l’UNCU 
(éthique), lutte contre les déviances du sport (éthique), 

rapprochement des compétences universitaires au travers 
de travaux dans les domaines de la biologie, sociologie, 
psychologie et des STAPS, conduite d’une recherche action 
en collaboration avec les clubs et le Parlement européen 
pour la préservation d’une éthique sportive européenne.
Publication(s) : LUCARNE

union nationale des conjoints de Professionels Libéraux
unacoPL
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : Maison des Professions Libérales, 46 boulevard de 
La Tour Maubourg, 75007 PARIS
Téléphone : 01 44 11 31 50
Télécopie : 01 44 11 31 51
Email : regine.moulin@free.fr
Site Internet : www.unapl.org
Présidente : Madame Régine MOULIN
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF, CNFF
Objectifs : L’UNACOPL est l’unique fédération regroupant 
associations et sections de professionnels libéraux (toutes 
professions confondues). En liaison permanente avec les 
Ordres, les organismes et les syndicats professionnels. 
Interlocuteur reconnu des Pouvoirs Publics pour présen-
ter et défendre toutes propositions visant la situation des 
conjoints. Statut de conjoint collaborateur, droits juridiques, 
sociaux, professionnels et patrimoniaux ; amélioration des 
pensions de réversion ; représentation des conjoints au sein 
des organismes publics et professionnels.

union nationale des maisons familiales rurales d’education 
et d’orientation 
unmfreo
Secteur(s) d’activité(s) : Famille, Développement rural
Adresse : 58 rue Notre Dame de Lorette, 75009 PARIS
Téléphone : 0144918686
Télécopie : 0144919545
Email : unmfreo@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr.asso.fr
Directeur : Monsieur Jean-Claude DAIGNEY
Membre de(s) coordination(s) : UNAF, Coordination SUD, 
Groupe Monde Rural, CFSI, CRID, SUD, AFDI
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 16
Départementale(s) : 62
Locale(s) : 438
Objectifs : Une Maison Familiale Rurale a pour objectif de 
former des jeunes ou des adultes, de les accompagner vers 
une insertion sociale et professionnelle réussie et de favo-
riser un développement durable du territoire où elle est im-
plantée. Cette Maison, établissement scolaire qui propose 
des formations sur tous les niveaux de l’enseignement pro-
fessionnel, est gérée par une association dont les membres 
sont les familles des élèves mais aussi des professionnels et 
des responsables locaux.
Programme : L’UNMFREO a pour objectifs de garantir 
l’authenticité des MFR, d’impliquer chacune des associa-
tions dans l’élaboration du projet du Mouvement, d’impul-
ser une politique générale de création de nouvelles asso-
ciations et d’ouverture de nouvelles formations, de proposer 
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une stratégie d’actions pour faire prendre en compte le 
point de vue des MFR, de rerpésenter le mouvement aurès 
des instances nationales, de développer des actions de 
coopération internationale.
Publication(s) : Le Lien (magazine trimestriel des Maisons 
Familiales Rurales)

union nationale du sport scolaire
unss
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 13 rue Saint-Lazare, 75009 PARIS
Téléphone : 01 42 81 55 11
Télécopie : 01 44 91 94 91
Email : dndele@unss.org
Site Internet : www.unss.org
Président : Monsieur Jean-Louis BOUJON
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

union nationale inter ciné-clubs
unicc
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 35 35 39
Télécopie : 01 47 07 81 20
Email : info@cineclubs-interfilm.com
Membre de(s) coordination(s) : CADECS

union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux
unioPss 
Secteur(s) d’activité(s) : Voir présentation page 54

union nationale retravailler
unr
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 31 rue de Buzenval, 75020 PARIS
Téléphone : 01 43 67 09 92
Télécopie : 01 43 67 30 48
Email : info@retravailler.asso.fr
Site Internet : www.retravailler.org
Présidente : Madame Sandra BELLIER
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF
Objectifs : l’élaboration du projet professionnel, la diversi-
fication des choix professionnels, l’évaluation des compé-
tences, la validation des acquis professionnels, l’accès a 
l’emploi, le recrutement et la création d’activité.

union nationale sportive Léo Lagrange
unsLL
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 153 avenue Jean Lolive, 93695 PANTIN Cedex
Téléphone : 01 48 10 65 83
Télécopie : 01 48 10 65 66

Email : union.sportive@leolagrange.org
Site Internet : www.leolagrange-sport.org , www.esprit-spor-
tif.org
Président : Monsieur Jean-Pierre BOLLE
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF, CADECS

union régionale des associations familliales aquitaine
uraf aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 25 rue Francis MARTIN, 33075 BORDEAUX CE-
DEX
Téléphone : 05 56 52 26 47
Email : uraf2@wanadoo.fr
Président : Monsieur Maurice TESTEMALE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine

union régionale des associations familliales auvergne
uraf auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 2 rue Bourzeix, 63000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 0473310987
Télécopie : 0473192476
Email : mccheville@uraf17.unaf.fr
Présidente : Madame Marie-Claude CHEVILLE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA AUVERGNE

union régionale des associations familliales basse norman-
die
uraf basse-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 12 rue de Courtonne, 14000 CAEN
Téléphone : 02 31 93 91 30
Télécopie : 02 31 93 91 30
Email : smenard@uraf05.unaf.fr
Site Internet : www.unaf.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Basse Normandie
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Départementale(s) : 3
Nombre d’adhérents : 278
Nombre de bénévoles : 18
Programme : Formation des représentants familiaux de la 
région.
Objectifs : Coordonner la représentation officielle des fa-
milles auprès des instances régionales publiques et privées, 
favoriser la liaison et la concertation entre tous ses mem-
bres, et plus généralement, mettre à la disposition de ses 
membres les moyens nécessaires à l’expression des intérêts 
familiaux au plan régional, notamment en matières d’étu-
des et de formation.
Nombre d’associations membres :  entre 18 et 21 000 familles 
adhérentes
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union régionale des associations familliales bourgogne
uraf bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 5 rue Nodot, 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 41 45 19
Télécopie : 03 80 42 13 58
Email : urafbourgogne@uraf16.unaf.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bourgogne

union régionale des associations familliales bretagne
uraf bretagne
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 2, rue Jean-Philippe-Rameau, 29200 Brest
Téléphone : 02 98 33 30 50
Télécopie : 02 98 33 30 79
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

union régionale des associations familliales centre
uraf centre
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 2 rue Jean-Philippe Rameau, 45057 ORLEANS 
CEDEX 1
Téléphone : 02 38 71 99 81
Télécopie : 02 38 71 99 81
Email : uraf-centre@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Centre

union régionale des associations familliales franche-comté
uraf franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 12, rue de la Famille, 25041 BESANÇON Cedex
Téléphone : 03 81 47 85 06
Télécopie : 03 81 50 43 20
Email : mhaon@uraf.15.unaf.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Franche-Comté

union régionale des associations familliales haute normandie
uraf haute-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 10 rue de l’Horloge, B.P. 686, 27006 evreux 
CEDEX
Téléphone : 02 32 29 67 00
Télécopie : 02 32 33 79 91
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Haute-Normandie

union régionale des associations familliales ile de france
uraf idf
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 28 place Saint-Georges, 75009 paris
Téléphone : 01 49 70 02 16
Télécopie : 01 49 70 02 16
Membre de(s) coordination(s) : CPCA RIF

union régionale des associations familliales Lorraine
uraf Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Famille

Adresse : 1, avenue Leclerc-de-Hauteclocque, 57000 METZ
Téléphone : 03 87 63 18 60
Télécopie : 03 87 63 01 83
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

union régionale des associations familliales midi Pyrénées
uraf midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 57 rue Bayard, 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 13 13 93
Télécopie : 05 61 13 14 95
Email : lmazenc@uraf11.unaf.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi Pyrénées

union régionale des associations familliales nord Pas de 
calais
uraf nord Pas de caLais

Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 16, boulevard Carnot, 62000 ARRAS
Téléphone : 03 21 15 78 59
Email : mdemarque@uraf01.unaf.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Nord Pas de Calais

union régionale des associations familliales Paca
uraf Paca
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 143, avenue des Chutes-Lavie, 13457 MARSEILLE 
Cedex 13
Téléphone : 04 96 13 09 75
Télécopie : 04 96 13 09 79
Email : uraf.paca@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PACA

union régionale des associations familliales Pays de la 
Loire
uraf Pays de La Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 33A rue Paul Bert, B.P 10509, 44105 NANTES 
CEDEX
Téléphone : 02 40 46 2899
Télécopie : 02 40 46 28 99
Email : urafinstitution@uraf07.unaf.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays de Loire

union régionale des associations familliales Picardie
uraf Picardie
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
Adresse : 10, rue Haute-des-Tanneurs, BP 1015, 80010 
AMIENS cedex 01
Téléphone : 03 22 92 79 28
Email : uraf-de-picardie@wanadoo.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie

union régionale des associations familliales Poitou-charentes
uraf Poitou-charentes
Secteur(s) d’activité(s) : Famille
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Adresse : 24 rue de la Garenne, 86000 POITIERS
Téléphone : 05 49 60 69 53
Télécopie : 05 49 60 69 70
Email : mtbrouard@urafpoitoucharentes.asso.fr
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou-Charentes

union régionale du bénévolat associatif aLsace
urba aLsace
Secteur(s) d’activité(s) : 
Adresse : 4 rue des Castors, 68200 MULHOUSE
Téléphone : 03 89 43 36 44
Télécopie : 03 89 59 19 97
Email : paul.mumbach@benevolat.org
Site Internet : www.benevolat.org
Référent CPCA : Monsieur Paul MUMBACH
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Alsace, FFBA (Fédéra-
tion Française du Bénévolat Associatif)
Représentation(s) : 
Départementale(s) : 2
Nombre d’adhérents : 2 000
Nombre de bénévoles : 30
Objectifs : l’URBA Alsace rassemble des associations de 
toutes disciplines, du sport à la culture, de l’humanitaire aux 
loisirs. Elle n’intervient pas dans les domaines spécifiques 
réservés aux Fédérations, mais traite les thèmes généraux 
et les problèmes de tous les jours se posant aux bénévoles 
et aux associations adhérentes ou non. Elle s’adresse plus 
spécilement aux PMA (Petites et moyennes associations).

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux alsace
urioPss aLsace
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 2 rue de Bischwiller, 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 75 06 34
Télécopie : 03 88 23 26 69
Email : uropa@wanadoo.fr
Site Internet : www.www.uriopss-alsace.asso.fr
Président : Monsieur Jean-Paul SCHNEIDER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Alsace

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux aquitaine
urioPss aquitaine
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 93 boulevard George V, 33400 TALENCE
Téléphone : 05 56 04 16 09
Télécopie : 05 56 04 19 28
Email : uriopss.aquitaine@wanadoo.fr
Site Internet : www.uriopss-aquitaine.asso.fr
Président : Docteur Robert BARATCHART
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Aquitaine

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux auvergne
urioPss auvergne
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social

Adresse : 21 rue Montlosier, 63000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 19 63 40
Télécopie : 04 73 19 63 49
Email : accueil@uriopss-auvergne.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-auvergne.asso.fr
Président : Monsieur Andrés ATENZA
Membre de(s) coordination(s) : UNIOPSS, CPCA AUVERGNE, 
CRES, Plateforme de l’Observation Sanitaire et Sociale
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 239
Nombre de bénévoles : 24
Objectifs : Représenter et défendre les adhérents au sein des 
instances politiques et administratives régionales ; animer, 
développer et promouvoir les valeurs associatives (non 
lucrativité et solidarité, primauté de la personne et respect 
de sa dignité, dynamisation du tissu social, participation 
de tous à la vie de la société, veille et innovation sociale) ; 
informer, conseiller et accompagner les structures avec l’ap-
pui d’un réseau d’experts régionaux et nationaux ; former 
(organisme de formation).
Programme : Promotion et animation de la vie associative, 
en organisant des réunions sectorielles d’information ; 
veille et observation sociale et médico-sociale, en contri-
buant à la réflexion sur la planification du secteur social et 
médico-social, en réalisant ces études, ; management des 
organisations, gestion des ressources humaines, formation 
professionnelle, en proposant un soutien technique : audit, 
diagnostic, formation des professionnels et bénévoles, ac-
compagnement et démarche de projets.
Publication(s) : Revue inter régionale (Auvergne, Basse-Nor-
mandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, 
Haute-Normandie, Lorraine, Pays delaLoire, Poitou-charen-
tes, Rhône-Alpes) TRAIT D’UNION tiré à 3 300 exemplaires 

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux basse normandie
urioPss basse-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 16 rue Alfred Nobel, BP 13, 14123 IFS
Téléphone : 02 31 35 46 50
Télécopie : 02 31 35 46 51
Email : accueil@uriopss-basse-normandie.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-basse-normandie.asso.fr
Président : Monsieur Alain CARTEL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Basse Normandie

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux bourgogne
urioPss bourgogne
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 4 rue Chancelier de l’Hospital, 21000 DIJON
Téléphone : 03 80 68 47 20
Télécopie : 03 80 68 47 29
Email : uriopss.bourg@uriopss-bourgogne.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-bourgogne.asso.fr
Présidente : Madame Jocelyne WROBEL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bourgogne
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union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux bretagne
urioPss bretagne

Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 203 avenue du Général Patton, Bât G, B.P 51628, 
35016 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 99 87 51 52
Télécopie : 02 99 38 54 90
Email : uriopss@uriopss-bretagne.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-bretagne.asso.fr
Président : Monsieur Daniel HARDY
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Bretagne

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
Privés sanitaires & sociaux centre
urioPss centre
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 29 boulevard Rocheplatte, B.P 35, 45016 OR-
LEANS CEDEX 1
Téléphone : 02 38 62 34 39
Télécopie : 02 38 81 29 72
Email : uriopss.centre@wanadoo.fr
Site Internet : www.uriopss-centre.asso.fr
Présidente : Madame Marie-Paule PROT-LEGER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Centre

union régionale interfédérale des organismes privés 
sanitaires & sociaux franche comté à but non lucratif
urioPss franche-comté
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 17 rue Charles Nodier, 25000 BESANCON
Téléphone : 03 81 82 18 13
Télécopie : 03 81 81 41 56
Email : accueil@uriopss-f-comte.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-f-comte.asso.fr
Président : Monsieur Robert CREEL
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Franche-Comté
Nombre d’adhérents : 100
Programme : Unir - Agir - Défendre - Assurer - Participer 
- Regrouper - Soutenir - Informer - Conseiller - Former.
Objectifs : Unir les associations pour développer les solidari-
tés, promouvoir le fait associatif.
Publication(s) : Trait d’Union

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux haute normandie
urioPss haute-normandie
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 355 rue Victor Hugo, 1 parc Bertel, BP 70123, 
76303 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX
Téléphone : 02 35 62 01 20
Télécopie : 02 35 62 0135
Email : accueil@uriopss-hautenormandie.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-hautenormandie.asso.fr
Président : Monsieur Emile GROULT
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Haute-Normandie

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux ile de france
urioPss idf

Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : Maison des Associations de Solidarité, 16 rue des 
Terres au Curé, 75013 PARIS
Téléphone : 01 44 93 27 00
Télécopie : 01 44 93 27 10
Email : accueil@uriopss-idf.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-idf.asso.fr
Présidente : Madame Christine AUBERGER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA RIF, CRES
Nombre d’adhérents : 800
Nombre de bénévoles : 21
Programme : Formation (140 stages par an, 1300 stagiaires)

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux Languedoc roussillon
urioPss Languedoc roussiLLon
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire, Social et médicolsocial
Adresse : 420 allée Henri II de Montmorency, CS 19554, 
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
Téléphone : 04 67 52 51 29
Télécopie : 04 67 54 30 32
Email : accueil@uriopss-lr.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-lr.asso.fr
Président : Monsieur Henri ARCHIMBAUD
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Languedoc Roussillon
Nombre d’adhérents : 220
Nombre de bénévoles : 32
Objectifs : L’URIOPSS a pour objet de regrouper les asso-
ciations, oeuvres ou organismes privés sanitaires, médico-
sociaux, sociaux ou socio-culturels, à but non lucratif 
exerçant leur activité dans la Région Languedoc-Roussillon, 
de promouvoir les associations et organismes au service 
des populations démunies ou fragilisées, de constituer un 
terrain de rencontres, de recherches et de réflexions en ce 
qui concerne leur raison d’être et leur nécessité dans la vie 
de la nation et de la Région.
Programme : L’Uriopss, association loi 1901 à but non 
lucratif, regroupe aujourd’hui près de 400 adhérents, 
associations, gestionnaires ou d’établissements et services, 
mutuelles..., qui interviennent dans le champ de la santé, 
de la protection de l’enfance, du handicap, des personnes 
âgées, de l’insertion et de l’aide à domicile.
Publication(s) : Le BREF
Nombre d’associations membres : 220 associations et orga-
nismes, représentant 397 établissements et services.

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux Lorraine
urioPss Lorraine
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 2 rue Joseph Piroux, 54140 JARVILLE LA MAL-
GRANGE
Téléphone : 03 83 59 32 69
Télécopie : 03 83 59 32 70
Email : accueil@uriopss-lorraine.asso.fr
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Site Internet : www.uriopss-lorraine.asso.fr
Président : Monsieur Jean-Luc THIRION
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Lorraine

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux midi Pyrénées
urioPss midi-Pyrénées
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 1 boulevard Bonrepos, 31000 TOULOUSE
Téléphone : 05 61 63 93 40
Télécopie : 05 61 62 95 24
Email : accueil@uriopss-midipyrenees.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-midipyrenees.asso.fr
Président : Professeur Jean-Louis ALBAREDE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Midi Pyrénées

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux nord Pas de calais
urioPss nord Pas de caLais
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 34 rue Patou, 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 12 83 43
Télécopie : 03 20 12 83 69
Email : uriopss@uriopss-npdc.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-npdc.asso.fr
Président : Monsieur Francis CALCOEN
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Nord Pas de Calais

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux Pays de la Loire
urioPss Pays de La Loire
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 4 rue Arsène Leloup, 44185 NANTES CEDEX 04
Téléphone : 02 51 84 50 10
Télécopie : 02 51 84 50 11
Email : secretariat@uriopss-pdl.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-pdl.asso.fr
Président : Monsieur Daniel CHARDAIRE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Pays de la Loire

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux Picardie
urioPss Picardie
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 15 rue Léon Blum, B.P 319, 80003 AMIENS CE-
DEX
Téléphone : 03 22 71 74 74
Télécopie : 03 22 71 74 75
Email : administration@uriopss-picardie.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-picardie.asso.fr
Président : Monsieur Stan FAUVARQUE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Picardie, CRES Picardie
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 230
Nombre de bénévoles : 80
Publication(s) : Uniopss, CPCA Picardie, Union Sociale

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux Poitou charentes
urioPss Poitou charente

Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 6 avenue Georges Pompidou, 86000 POITIERS
Téléphone : 05 49 88 74 41
Télécopie : 05 49 52 91 16
Email : accueil@uriopss-poitou-charentes.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-poitou-charente.asso.fr
Président : Monsieur Jean-Pierre QUATRE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Poitou Charentes

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux Provence alpes cote d’azur 
corse
urioPss Paca corse

Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 54 rue de Paradis, 13286 MARSEILLE CEDEX 6
Téléphone : 04 96 11 02 20
Télécopie : 04 96 11 02 39
Email : accueil@uriopss-pacac.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-pacac.asso.fr
Président : Monsieur Charles BARATIER
Membre de(s) coordination(s) : CPCA PACA

union régionale interfédérale des œuvres et organismes 
privés sanitaires & sociaux rhône alpes
urioPss rhône-aLPes
Secteur(s) d’activité(s) : Sanitaire et Social
Adresse : 259 rue de Crequi, 69422 LYON CEDEX 03
Téléphone : 04 72 84 78 10
Télécopie : 04 72 84 78 19
Email : secretariat@uriopss-ra.asso.fr
Site Internet : www.uriopss-ra.asso.fr
Président : Monsieur Bruno de la BASTIE
Membre de(s) coordination(s) : CPCA Rhône Alpes

> PortaiL de La vie associative organisée

> PortaiL sur La vie associative en régions

> centre de veiLLe et d’interactivité sur Les            
PoLitiques PubLiques de La vie associative

> centre de ressources

consuLtez notre site internet :

www.cpca.asso.fr
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union remPart
Secteur(s) d’activité(s) : Jeunesse et éducation populaire
Adresse : 1 rue des Guillemites, 75004 PARIS
Téléphone : 01 42 71 96 55
Télécopie : 01 42 71 73 00
Email : contact@rempart.com
Site Internet : www.rempart.com
Membre de(s) coordination(s) : CNAJEP, FNASSEM, G8 Patri-
moine, CCSVI
Nombre d’adhérents : 170
Nombre de bénévoles : 3 200
Objectifs : Depuis 40 ans, REMPART place, à part égale, 
le patrimoine et l’individu au cœur de son projet associa-
tif. Les 170 associations locales et régionales qui forment 
l’union REMPART agissent à la fois pour la restauration et 
la mise en valeur du patrimoine bâti ou naturel et pour 
la sensibilisation, l’éducation et la formation de jeunes et 
d’adultes, en utilisant le patrimoine comme support éducatif 
et de formation.
Programme : La plupart des associations membres de 
REMPART organisent des chantiers de bénévoles et propo-
sent ainsi à tous de partager leur projet de restauration et 
de réhabilitation. Ces chantiers, par leur action concrète 
sur des éléments du patrimoine, contribuent à l’aménage-
ment du territoire et au développement local. Ils s’inscrivent 
également dans une démarche de sensibilisation ou de 
formation des jeunes au patrimoine et dans une dynami-
que d’éducation à la citoyenneté par la participation à une 
action collective.
Publication(s) : La Lettre de REMPART (lettre mensuelle diffu-
sée aux associations membres, également disponible sur le 
site www.rempart.com) ; La lettre de rempart.com (diffusée 
par courrier électronique au grand public)

union sportive de l’enseignement du 1er degré
useP
Secteur(s) d’activité(s) : Sport
Adresse : 3 rue Récamier, 75341 PARIS CEDEX 07
Téléphone : 01 43 58 97 90
Télécopie : 01 43 58 97 74
Email : esyritis@laligue.org
Site Internet : www.usep.org
Membre de(s) coordination(s) : CNOSF

ur-cidf - Poitou-charentes centre régional d’information 
sur les droits des femmes
cridffur-cidf
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 1place Aristide Briand, 86021 POITIERS CEDEX
Téléphone : 05 49 55 70 30
Télécopie : 05 49 60 29 28
Email : urcidf-pc@wanadoo.fr
Présidente : Madame Monique KNAPP

v
vacances actives
va
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 37 - 41 rue de l’Amiral MOUCHEZ, 75013 PARIS
Téléphone : 01 45 80 43 33
Télécopie : 04 91 37 13 57
Email : contact@aec-vacances.com
Site Internet : www.vacances-actives.com
Président : Monsieur Joseph GEOURJON
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

vacances bleues
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme, Jeunesse et éducation 
populaire
Adresse : 60 rue Saint-Jacques, B.P 217, 13431 MARSEILLE 
CEDEX 06
Téléphone : 04 91 00 96 00  Télécopie : 04 91 37 13 57
Email : lbrest@vacancesbleues.com
Site Internet : www.vacancesbleues.fr
Présidente : Madame Hélène ARNAUD-ROUECHE
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

vacances et familles, l’accueil en plus
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 7 place Franz Liszt, 75010 PARIS
Téléphone : 01 42 85 39 52
Télécopie : 01 49 95 06 01
Email : fede@vacancesetfamilles.asso.fr
Site Internet : www.vacancesetfamilles.asso.fr
Président : Monsieur Serge CIGANA
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, CNAJEP
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 6
Départementale(s) : 24
Nombre d’adhérents : 25
Objectifs : Permettre à des familles aux revenus modestes 
d’accéder au droit aux vacances. Les accompagner selon 
les valeurs de l’éducation populaire. A travers son action, 
favoriser le développement des échanges entre personnes 
de milieux et d’origine diverses.
Programme : Chaque famille dispose pour 3 semaines, en 
été, d’une maison ou structure légère située en zone rurale. 
Elle est accompagnée dans les différentes phases de son 
projet par des équipes de bénévoles. Pendant le séjour, 
l’accueil par des bénévoles, les activités organisées par 
l’association favorisent les échanges et l’adaptation de la 
famille à son environnement. En 2003, 855 familles sont 
parties dans plus de 300 structures d’accueil, grâce au 
2000 bénévoles des 25 associations affiliées.

vacances ouvertes
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 1 rue de Metz, 75010 PARIS
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Téléphone : 01 56 03 92 92
Télécopie : 01 42 47 11 91
Email : bienvenue@vacances-ouvertes.asso.fr
Site Internet : www.vacances-ouvertes.asso.fr
Président : Monsieur Jean-René GARNIER
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, European Anti Poverty 
Network (EAPN-France), FONJEP, Bureau International du 
Tourisme Social (BITS)
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 2
Nombre d’adhérents : 300
Objectifs : Favoriser l’accès aux vacances des publics qui en 
sont exclus, cette vocation initiale s’est précisée au fil des 15 ans 
d’existence pour devenir la spécificité de l’association : amélio-
rer et développer les dispositifs d’accompagnement social des 
vacances en travaillant avec tous les acteurs concernés. 
Deux publics : familles et jeunes de 17 à 25 ans partant en 
autonomie (sans accompagnement). 
Moyens : aides financières, conseils, formations, diffusion 
de méthodologie
Programme : 
- Diffusion des bourses de L’ANCV et des offres BSV, 
10 000 départs annuels aidés par Vacances Ouvertes, dé-
part des familles et départ des 17/25ans en autonomie. 
- Mise en réseau des associations de terrain qui aident au 
départ en vacances 
- Formation des acteurs locaux 
- Formation et conseils aux collectivités et aux CAF 
- Edition de cahiers de méthodologies
Publication(s) : la lettre de vacances ouvertes éditée tous les 
deux mois à 1 000 exemplaires

vacances voyages Loisirs
vvL
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 39 avenue Henri Barbusse, 94408 VITRY SUR 
SEINE CEDEX
Téléphone : 01 45 73 40 00
Télécopie : 01 45 73 10 31
Email : info@vvl.org
Site Internet : www.vvl.org
Président : Monsieur René AMAND
Membre de(s) coordination(s) : UNAT, JPA (Val de Marne)
Nombre d’adhérents : 40
Programme : Organiser et gérer tous séjours à caractère 
éducatif en France ou à l’étranger.

vacanciel
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 26 boulevard Sébastopol, 75004 PARIS
Téléphone : 01 49 96 45 00
Télécopie : 01 49 96 45 01
Email : contact-brochures@vacanciel.com
Site Internet : WWW.vacanciel.com
Président : Monsieur Jean Claude NERISSON
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

vaL vvf
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme

Adresse : 33 rue Eugène Gilbert, 63038 CLERMONT-
FERRAND Cedex 1
Téléphone : 04 73 43 00 00
Télécopie : 04 73 43 00 45
Email : val@valvvf.fr
Site Internet : www.valvvf.fr
Président : Monsieur Jean-Pierre MARCON
Membre de(s) coordination(s) : UNAT
Objectifs : Par la gestion d’équipements touristiques dont 
la plupart sont la propriété de collectivités territoriales : 
accueillir le plus grand nombre de vacanciers en participant 
à la politique sociale du tourisme. Participer au développe-
ment du territoire, notamment en milieu rural, en favorisant 
les retombées économiques des vacanciers dans les com-
merces et les services locaux.
Programme : Séjours en villages de vacances avec anima-
tions découverte de l’environnement local (nature, patri-
moine, activités économiques) pour des cibles de vacanciers 
diversifiées : familles, seniors, groupes d’adultes, classes 
transplantées..

vétérinaires sans frontières - centre international de 
coopération pour le développement agricole, agronomes et 
vétérinaires sans frontières
vsf-cicda, avsf

Secteur(s) d’activité(s) : Développement rural
Adresse : 58 rue Raulin, 69007 Lyon
Téléphone : 04 78 69 79 59
Télécopie : 04 78 69 79 56
Email : cicda@cicda.org
Site Internet : www.avsf.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, F3E, 
Groupe Initiatives, Comité Français pour la Solidarité Inter-
nationale, VSF Europa
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 3
Nombre d’adhérents : 267
Nombre de bénévoles : 23
Objectifs : Agir pour le développement rural en appui aux 
agricultures paysannes dans les régions défavorisées et 
contribuer à des actions de plaidoyer au nord et au sud en 
faveur de ces agricultures.
Programme : 
- Amélioration des conditions de vie des populations rurales.  
- Promotion des droits des populations paysannes et de la 
reconnaissance de l’existence et l’utilité des paysans dans la 
société. 
- Création de références pour l’élaboration des politiques 
publiques de développement rural. 
- Création de liens de coopération et de solidarité entre 
acteurs (nord-sud, sud-sud, nord-nord).  
- La promotion de la participation des acteurs de la société 
civile au nord et au sud en faveur des agricultures paysan-
nes, et le renforcement des instances représentatives de ces 
agricultures. 
- La création de liens de coopération et de solidarité entre 
acteurs (nord-sud, sud-sud, nord-nord).
Publication(s) : Habbanae (4n° par an ), Newsletter (4 n° par 
an )
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villages clubs du soleil
vcs
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme
Adresse : 16 boulevard Notre-Dame, 13292 MARSEILLE 
CEDEX 06
Téléphone : 04 91 04 87 00
Télécopie : 04 91 04 87 01
Email : cdelanaulte@villagesclubsdusoleil.com
Site Internet : www.villagesclubsdusoleil.com
Président : Monsieur Francis MONTARELLO
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

villes et cinémas
Secteur(s) d’activité(s) : Culture
Adresse : 19 rue de Sévigné, 75004 PARIS
Téléphone : 01 43 20 29 29
Télécopie : 01 43 20 52 55
Email : villes.et.cinemas@wanadoo.fr
Site Internet : www.cadecsif.asso.fr/cine.htm
Membre de(s) coordination(s) : COFAC, CADECS
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 3
Nombre d’adhérents : 200
Objectifs : L’association a pour objet de promouvoir toutes 
mesures tendant au développement de la création et de 
la diffusion des films, et pour ce faire, de soutenir toutes 
initiatives, de mener toutes actions, d’entreprendre toutes 
réalisations susceptibles d’être conduites en commun par 
les collectivités locales, départementales ou régionales, 
par les comités d’entreprises et divers organismes sociaux, 
coopératifs et mutualistes et par les personnes physiques ou 
morales adhérentes.
Programme : L’association est conduite à promouvoir tout 
projet suscitant un intérêt commun à un ensemble de villes, 
régions et départements adhérents, établissements liés à 
ceux-ci, comités d’entreprises, personnes physiques. Elle 
peut prendre toutes dispositions générales, étudier tous 
dossiers concrets aboutissant à une politique en faveur de 
la création et de la diffusion des films et de toutes activités 
permettant de concourir au développement du public ciné-
matographique.
Publication(s) : informations publiées sur le site, ainsi que sur 
la web radio : Fréquence 1901

viseo
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale, Echanges 
interculturels, Vie étudiante
Adresse : M.I.E 50 rue des Tournelles, 75003 PARIS
Téléphone : 06 75 36 25 37
Email : viseo@hotmail.fr
Site Internet : www.associationviseo.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, ETUDIANTS ET 
DEVELOPPEMENT
Nombre d’adhérents : 50
Nombre de bénévoles : 5
Objectifs : Viséo a pour objet la promotion des échanges 
inter culturels et la réalisation des projets de solidarité inter-
nationale.
Programmes : Portail Web pour l’orientation et les conseils 

pratiques aux étudiants étrangers, organisation des rencon-
tres interculturelles, des conférences-débat, des expositions, 
réalisation des projets de solidarité internationale, envoi de 
volontaires en Afrique (Bénin).

vivent les femmes
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 22 rue Didot, 75014 PARIS
Téléphone : 01 45 40 85 05
Télécopie : 01 45 40 84 34
Email : viventlesfemmes@hotmail.fr
Site Internet : www.viventles femmes.org
Présidente : Madame Madame Alice BENHAMOU PANETTA
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF
Objectifs : Cette association a pour objet de réunir des fem-
mes de sensibilité humaniste, sociale et européenne autour 
d’un projet de réflexion philosophique et social ayant pour 
but de promouvoir par l’organisation de manifestations, 
de  rencontres publiques et de publications diverses, le rôle 
de la femme en tant qu’acteur et partenaire à part entière 
dans la vie publique, familiale et professionnelle.

volcan-explor-action france
véa france
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale, Environne-
ment
Adresse : 5 rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : 06 82 58 31 84
Email : info@volcanea.org
Site Internet : www.volcanea.org
Membre de(s) coordination(s) : ANIMAFAC, Etudiants et Dé-
veloppement
Représentation(s) : 
Régionale(s) : 1
Nombre d’adhérents : 25
Nombre de bénévoles : 25
Objectifs : L’esprit VEA c’est une passion dévorante pour 
les volcans, un désir de découverte et d’exploration scien-
tifique, une volonté d’action en faveur des populations 
soumises aux risques volcaniques, respectant les peuples et 
leur environnement.
Programme : Volcan-Explor-Action est en train de finaliser 
l’opération Eaux de Sources au Pérou lancée en 2004. Ce 
programme est une contribution à la réduction des ris-
ques volcaniques au Sud Pérou avec : un soutien matériel 
pour la surveillance volcanologique, une contribution à la 
formation de volcanologues locaux, une sensibilisation aux 
risques volcaniques à destination des élus, de la presse, des 
enseignants et de la population et un programme d’éduca-
tion au développement en France.
Publication(s) : Volc’active

vtf L’esprit vacances
vtfev
Secteur(s) d’activité(s) : Tourisme, Vie étudiante
Adresse : 1460 route de Galice, 13097 AIX EN PROVENCE 
CEDEX 2
Téléphone : 04 42 95 86 00
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Télécopie : 04 42 95 86 01
Email : reservations@vtf-vacances.com
Site Internet : www.vtf-vacances.com
Membre de(s) coordination(s) : UNAT

y
yamana
Secteur(s) d’activité(s) : Solidarité internationale
Adresse : 81 bis rue Gantois, 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 15 14 50
Email : anne-laure.chevron@yamana-mvd.org
Membre de(s) coordination(s) : Coordination SUD, CRID

z
zonta club d’orléans
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 36 rue Pierre Brossolette, 45400 FLEURY LES 
AUBRAY
Téléphone : 02 38 84 44 92
Télécopie : 01 43 50 04 80
Présidente : Madame Anne-Marie CATELAS
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CNFF

zonta club france nord-ouest
zcfno
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 109 avenue Jean Jaurès, 92120 MONTROUGE
Email : simonne.mirabel@wanadoo.fr
Site Internet : www.zontaclubsfrance.org
Présidente : Madame Lydia CHAILLOU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF, CNFF
Objectifs : Améliorer, en menant des actions d’éducation, 
le statut légal, politique, économique et l’état de santé des 
femmes. 
- Education des plus démunies en partenariat, avec 
l’UNICEF, l’UNIFEM, Care-International ou en nouant des 
partenariats ponctuels avec des entreprises. 
- Education par l’attribution de bourses à des jeunes fem-
mes pour aider à leur promotion professionnelle et pour les 
inciter à participer à la vie publique et sociale. 
- Education des plus jeunes pour prévenir la violence contre 
les femmes et les enfants. Créer une synergie par des ren-
contres professionnelles et amicales, dans les clubs et aux 
niveaux européens et international, pour la réalisation de 
nos objectifs. Constituer un réseau international de soutien 
et d’amitié.
Programme : Le Zonta International est une ONG composée 
de clubs regroupant des femmes et quelques hommes du 

monde entier exerçant des responsabilités dans leur métier 
ou leur profession : 70 pays, 1 250 clubs, 33 000 mem-
bres. En France : 50 clubs, 1 200 membres. 

zonta club france sud
zcfs
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 13 avenue Fleury-Val, 13090 Aix-en-Provence
Email : annie.p.rousseau@wanadoo.fr
Site Internet : www.zontaclubsfrance.org
Présidente : Madame Annie ROUSSEAU
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF

zonta club Paris etoile
zcPe
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 35 B rue de la Beaune, 93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 70 22 26
Email : alenkazver@aol.com
Site Internet : www.zontaclubsfrance.org
Présidente : Madame Sylvie DEMOLIERE
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF

zonta club Paris i
Secteur(s) d’activité(s) : Femmes
Adresse : 20 bis avenue du Général Leclerc, 92200 
NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Présidente : Madame Alice DEMARS-DIOT
Membre de(s) coordination(s) : CNL-CAFF, CLEF

> PortaiL de La vie associative organisée

> PortaiL sur La vie associative en régions

> centre de veiLLe et d’interactivité sur Les            
PoLitiques PubLiques de La vie associative

> centre de ressources

consuLtez notre site internet :

www.cpca.asso.fr
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