
Annexe 3 : Tableau de recensement des acteurs travaillant avec le Conseil Départemental 
et/ou participant à l’élaboration du plan d’actions, 2018 

 
Structures Objet 

Académie Mandar L’Académie Mandar s’adresse à tous les publics intéressés par la découverte et l’approfondissement de leur culture 
gastronomique : stages, formations et animations  

 Asphalte centre social L’objet de l’association est de promouvoir, soutenir et accompagner les initiatives sociales, économiques et culturelles 
impulsées par les habitants eux-mêmes. 
Centre social  : éducation populaire. 

Actions de Solidarité 
Pour l’Insertion en 
Réseau  

Ateliers socio-linguistiques et accompagnements d'accès aux droits  

ADEF L'ADEF est un acteur associatif expert du logement individuel en résidence sociale en Île-de-France 

ADOMA Adoma, société d'économie mixte, filiale du Groupe SNI (Caisse des Dépôts) a été créée en 1956 par les pouvoirs publics pour 
accueillir les travailleurs migrants. Au fil du temps, elle a vu ses missions et sa clientèle évoluer. L'entreprise est un acteur 
incontournable de l'insertion par le logement.  

AGAESCC Solidarité, citoyenneté ; Insertion sociale, accès au droit ; Développement local ; Action socio culturelle 

Agence de 
Développement des 
Relations 
Interculturelles pour la 
Citoyenneté 

L'ADRIC a pour but de mieux faire connaître, de développer et de promouvoir la citoyenneté, l’égalité, la liberté et la laïcité en 
prenant en compte la dimension interculturelle de la société. Elle contribue à la lutte contre les violences, le racisme et les 
discriminations (liées au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’origine, au milieu social, aux convictions et aux croyances) par 
l’accompagnement formatif des acteurs locaux et nationaux afin d’optimiser leur capacité d’observation et d’intervention 
auprès de divers publics. 
Cet accompagnement s’effectue à travers des actions ajustées aux besoins et aménageables : 
- Sensibilisation (conférences, séminaires) ; 
- Formation ; 
- Études et diagnostics ; 
- Capitalisation des savoirs et conception d’outils méthodologiques. 

AHUEFA International 
France 

Association de soutien psychologique aux enfants et à leurs familles, avec une orientation ethnopsychanalytique 



Alizep Asl en direction des parents des élèves de Zep d'ivry 

Alliance Clement adet Solidarité vivre ensemble défense des locataires éducation environnement lien social alphabétisation 

Alphabétisation 
Maisonnaise Initiation à 
la Langue Française - 

Apprendre à Parler, Lire et Ecrire le français, pour une meilleure intégration d'adultes en situation régulière, d'origine française 
ou étrangère. Les cours sont individuels (1 formateur bénévole, 1 élève) et de tout niveau. 

AMERI Mise en place des actions linguistiques à visée professionnelle ; animation de formations en direction; organisation de cycles 
de formation en direction  des formateurs ou coordinateurs des associations, organismes de formations et SIAE menant des 
actions sociolinguistiques, ... 

Association d'Animation 
Saint Michel 

- cours d'alphabétisation pour adultes issus principalement de l'immigration. 
- accompagnement social 
- lieu d'accueil et d'écoute 
- participation à l'animation du quartier 
- manifestations ponctuelles 

Association de 
Processus de 
Développement du 
village de Loumbama 

Développement local en vue d’améliorer les conditions de vie des populations au Mali. 

association des femmes 
kurdes Zin 94 

L'association des femmes kurdes Zin 94 vise à défendre les valeurs fondamentales de laïcité de mixité d'égalité pour les droits 
des femmes de paix et de liberté ; qu'il s'agisse de l'accès aux droits de l'égalité des femmes et des hommes au travail de la 
parité ou de la lutte contre les violences faites aux femmes ; la défense des droits et la dignité des femmes en France et dans le 
monde ; participe à la lutte contre le sexisme contre le racisme contres les violences et mutilations sexuelles ainsi qu'a la 
défense des femmes directement ou indirectement victime de génocides notamment en se constituant partie civile. 



Association des Jeunes 
Actifs de France  

Proposer un ensemble de services et un dispositif d'animation sociale et de solidarité dans 
le cadre d'une amélioration de la vie de chacun ; au delà de la gestion et de l'administration, sa vocation 
est éducative, préventive et promotionnelle de l'égalité des chances vis-à-vis de l'éducation et de l'emploi 
; s'efforçant, dans le cadre d'une action communautaire, d'appréhender globalement les problèmes qui se 
posent aux individus, aux familles, aux groupes ; elle est au service de toute la population, depuis les 
jeunes enfants jusqu'aux personnes âgées, sans distinction d'origine, d'opinion et de situation sociale ; 
elle peut acquérir ou jouir de tout bien et, plus généralement, se doter de tout moyen matériel ou 
immatériel susceptible de favoriser le but qu'elle poursuit ; son action s'exerce sur le plan local et extralocal 
où elle représente ses membres toutes les fois qu'une action collective doit être engagée ; elle 
intervient notamment sur le plan ; de l'action citoyenne ; éducation et pédagogique , sportif ; culturel ; 
humanitaire. 

Association des 
Marocains en France 

Agir pour l'égalité des droits et des devoirs et pour la solidarité internationale 

Association Eveil 
Parents Enfants 

Créer du lien et de la convivialité entre les habitants et de promouvoir la place des parents dans la vie du quartier en valorisant 
leurs compétences. Un multi-accueil parental et des ateliers socio-linguistiques sont notamment mis en place. 

Association Femmes 
solidaires 

Forte d’un réseau de 190 associations locales réparties sur toute la France et dans les Dom-Tom, Femmes solidaires est un 
mouvement féministe, laïque, d’éducation populaire : Information, sensibilisation sur les droits des femmes - Défense les 
valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et de liberté - Animation de 
permanences d’écoute pour conseiller, orienter et accompagner les femmes dans leurs démarches - Interventions dans le 
monde éducatif. Femmes Solidaires se porte partie civile dans les procès relatifs aux violences faites aux femmes et engage de 
nombreuses campagnes internationales sur la situation des femmes dans le cadre de solidarités réciproques 

Association Filles et Fils 
de la République 

Utiliser l’art pour parler de citoyenneté, de la mémoire, des luttes de l’immigration, ... Mise en place d'expositions et pièces de 
théâtre, avec notamment la création d’une compagnie « Kahina et Cie ». 



Association Franco-
Haïtienne et d’Ailleurs 

Accompagner les jeunes et les primo-arrivants, notamment dans les démarches administratives. L’association œuvre pour le 
partage des cultures et l’éducation à la citoyenneté, avec des projets autour de l’immigration, le racisme et l’antisémitisme, le 
métissage culturel, le climat ou encore le vivre ensemble. 

Association Lumière et 
Liberté, Les 2 L 

Dans le cadre d'un Pôle Inter-associatifs des Navigateurs (quartier politique de la ville) à Choisy-le-Roi, nous proposons une 
approche holistique de la prise en charge des personnes en situation de précarité ou détresse sociale à travers plusieurs  axe 
de missions visant à leurs faciliter : 
-  l'accès au droit ( conseil juridique et social, aide aux démarches administratives, écrivain public) 
- l'accès à l'éducation ( cours d'alphabétisation, anglais langues étrangères...) 
-l'accès à la santé ( réunion information et bien-être en partenariat avec des TISF et professionnels de la santé Psychanalyste, 
orthophoniste, nutritionniste, infirmière...)  
-l'accompagnement et aide à la réinsertion professionnelle ( coaching, accompagnement et aide à la création d'entreprise en 
partenariat avec l'ADIE et autres acteurs professionnels...) 

Association Mondiale 
pour l'Agriculture, le 
Développement 
Economique Et Culturel 

Service d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes agées 

Association pour le 
Développement 
Cacham-Soroma  

Aider la population de Soroma dans des actions de développement économique et socioculturel et plus particulièrement 
améliorer les habitudes alimentaires, l’accès aux soins de santé primaire et l’éducation des enfants et aussi : sensibiliser les 
visiteurs aux activités réalisées par l’association (débats, expo), travailler conjointement avec la municipalité de Cachan mais 
avec des spécificités distinctes. 

Association pour le 
Développement de 
Faleya 

Aider la population de faleya dans des actions de développement économique et socio-culturel et plus particulierement 
favoriser l'autosuffisance en eau, l'autosuffisance alimentaire, l'accès au soins de santé primaire et l'education des enfants. 

Association pour le 
Développement de 
Tinguit 

Promouvoir le développement socio-économique, culturel et sportif du village de Tiguint en Mauritanie 

Association Soins, 
Prévention et Insertion  

Promouvoir la santé et la socialisation en Val-de-Marne. 28 établissements : CMP, BAPU, CMPP, ESAT, ITEP, SESSAD, FAM, 
Relais 94,… 



Astrolabe formation Organisme de formation professionnelle pour adultes 

Atelier des Gents  Créer à travers le théâtre un espace culturel au coeur de la ville pour favoriser les échanges de quartiers et de générations 

Atout Majeur  Les actions de l’association visent à accompagner des publics en difficulté ou en situation d’exclusion. Ainsi, Atout Majeur 
développe des stratégies pédagogiques individualisées permettant la construction et la réalisation de projets de vies et/ou 
professionnels. 

Avenir pour la 
Commune d'Ouellah 
Djoulamlima Sada 

solidarité internationale (santé, éducation, environnement et développement durable), aide aux devoirs, soutiens scolaire et 
rencontre intergénérationnelle 

Bastina Projet de tourisme urbain « Passeurs de culture »en Val-de-Marne. Il s’agit de ballades urbaines animée par de migrants et 
bénévoles. Les objectifs sont de faciliter l’intégration sociale et économique des personnes issues des migrations, ainsi que de 
valoriser les villes à travers leurs richesses multiculturelles.  

Bibliothèque Municipale 
George Sand de l'Haÿ-
les-roses 

Promotion de la lecture publique 

Binkadi-so Solidarité internationale au Sénégal 

Cabane des Associations Ce collectif s’adresse à toute structure en lien avec la solidarité internationale, en vue de de structurer les partenariats et 
mutualiser les savoirs faire. Des actions de soutien au ONG sont mené à l’internationale et des accompagnement des 
populations en difficultés sont mis en place en France (insertion professionnelle, questions de genre,…) 

 CAFO Mali-France Coordonner des associations et groupements féminins maliens en France. La CAFO amène des actions concernant l'intégration, 
le droit, la santé, l’éducation et la solidarité en France et au Mali.  Un travail est engagé concernant le droit des femmes et des 
jeunes filles, des ateliers d’alphabétisation ainsi que des actions génératrices de revenus au Mali. 



Centre Communal 
d’Action Social de Vitry-
sur Seine, service « 
accès aux droits des 
migrants »  

Accueil, information, écoute et orientation concernant le droit des étrangers. aMise en place d'une permanence d’écrivain 
public. Tous les deux mois, une réunion est organisée avec les associations de Vitry-sur-Seine dirigées par des migrants. 

Centre d'Information 
sur le Droit des Femmes 
et des Familles du Val-
de-Marne 

Le CIDFF Val-de-Marne remplit une mission d’intérêt général confiée par l’Etat en matière d’information des femmes et du 
public dans les domaines juridique, professionnel, économique, social et familial. Il est agréé par le Ministère des Familles, de 
l’Enfance et des droits des femmes (décret n°2015-1745 du 23/12/2015).  Il appartient à la Fédération Nationale des Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CNIDFF. 

Centre socioculturel 
Rébérioux 

Association d’éducation populaire,  centre culturel scientifique et technique. Les objectifs sont de lutter contre les 
discrimination et favoriser l’insertion sociale et professionnelle  L’association propose une large gamme d’activités autour de 
cinq domaines d’activités : multimédia, sciences et techniques, création contemporaine, activités de proximité et secteur 
jeunesse. Cela se concrétise par des ateliers, des stages, des expositions, des spectacles ou des conférences débat. 

Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat du Val-de-
Marne 

Promotion du secteur des métiers et sauvegarde auprès des pouvoirs publics des intérêts généraux de l'artisanat en 
concertation avec les organisations professionnelles - Tenue du répertoire des Métiers et délivrance des titres de qualification 
"Artisan" et "Maître Artisan" - Accompagnement de l'entreprise artisanale dans sa création, son développement et sa 
transmission - Informations et conseils auprès des chefs d'entreprise - Coordination, organisation et promotion de 
l'apprendtissage.  - Formation des chefs d'entreprise, de leurs conjoints et de leurs salarés - Instructions de rapports sur tout 
projet d'aménagement du territoire ou d'urbanisme commercial. 

Cinéma public Association a été crée en 1978 afin de fédérer les salles  de cinéma municipales et associatives autour de la notion de service 
public. Elle milite depuis de nombreuses années pour une véritable action culturelle et une indépendance de la 
programmation, pour un cinéma de proximité, un cinéma art et essai et novateur, pour la défense du service public. 



Club Léo Lagrange de 
Bonneuil 

Favoriser l’intégration des populations migrante ainsi que des personnes issues de l’immigration, et de contribuer à la lutte 
contre les discriminations et de valoriser la diversité : actions consacrées aux personnes non francophones ou maîtrisant peu le 
français, mettent l’accent sur l’apprentissage de la langue française, la connaissance des droits, des devoirs et l’accès à 
l’autonomie sociale et professionnelle ; actions favorisant la réussite scolaire des élèves du CP à la 5ème scolarisés à Bonneuil, 
dont les parents sont accueillis dans les différentes actions citées précédemment ; actions d’aide à la reconnaissance mutuelle 
des différentes cultures sur le territoire afin de valoriser l’histoire de l’immigration et des apports culturels réciproques visant à 
valoriser la diversité ; faire évoluer les représentations et les actes vers des situations de plus en plus égalitaires. Agir et réagir 
auprès de publics potentiellement discriminés est un enjeu majeur. Contribuer à la diminution des situations discriminantes 
sans accentuer les processus de ressentiment et de victimisation. 

Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse 

Caisse du régime général de la Sécurité sociale ou retraite  

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie 

- Affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'Assurance Maladie 
- Traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d'assurance maladie et d'accidents du travail / maladies 

professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des frais médicaux aux 
bénéficiaires de la CMU, etc.) 

- Appliquer chaque année, en relation avec les professionnels de santé, un plan d'action en matière de gestion du risque 
- Développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, etc.) 
- Assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés et des aides collectives au 

profit d'associations 

 

Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie 
IDF 

La CRAMIF verse des pensions d’invalidité5, conseille des personnes handicapées, au sein de son « espace conseil pour 
l'autonomie en milieu ordinaire de vie » (Esca Vie), met à disposition un service social visant à aider les personnes fragilisées 
par la maladie, le handicap ou le vieillissement,délivre les conventions ou les habilitations des fournisseurs d'appareillage 
médical franciliens, aide indirectement l’assuré social en consacrant une partie de son budget d'action sanitaire et sociale à 
financer des foyers, des maisons de parents et des projets associatifs de prévention santé,…  

 
Centres Locaux 
d’Informations et de 
Coordination 

Les Clic sont des guichets d’accueil, d’information et de coordination ouverts aux personnes âgées et à leur entourage, ainsi 
qu’aux professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Ils sont mis en œuvre par les départements. Ils constituent 
le lieu d’information privilégié des personnes âgées et de leur entourage. 

 



COALLIA  Coallia est une association d'aide et d'accompagnement social pour l'hébergement en résidence sociale, la promotion sociale 
et l'accueil médico-social des travailleurs migrants et demandeurs d'asile. 

Collectif d’Aides aux 
Familles Matrifocales, 
monoparentales et 
migrantes  

Le CAFAM est spécialisé dans l’accompagnement et le soutien psychologique des familles matrifocales, monoparentales et 
migrantes, ainsi que des femmes victimes de violences. Le collectif intervient également auprès des professionnels en termes 
de sensibilisation et de formation. 

Collectif Palestine de 
Créteil  

Organiser des rencontres entre les associations, les syndicats, les partis et les citoyens en vue de soutenir la Palestine : soirées-
débats, collecte de dons, …  

Comité de Bassin 
d’Emplois Sud 94 

Le Comité de Bassin d’Emploi Sud Val de Marnais, a pour vocation de favoriser l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi en 
suscitant et en soutenant les initiatives locales sur le territoire.  

Ses principaux axes de travail sont : 

- Faciliter l'accès à l'emploi : parrainage vers et dans l'emploi, découvertes métiers, ateliers d'aide au retour à l'emploi… 
- Favoriser le maintien dans l'emploi : accompagnement de salariés en prise de poste (tutorat), information sur la 

formation professionnelle, sensibilisation aux possibilités de qualification et d'évolution, en particulier pour les salariés 
fragiles... 

- Animation territoriale : animation de diverses instances d'échange et de co construction avec les acteurs locaux... 

 

Comité des 
Observateurs des Droits 
de l'Homme FRANCE  

objet : promouvoir et défendre les droits humains et les libertés fondamentales pour toutes et tous y compris la défense des 
droits des étrangers, notamment les demandeurs d'asile, les déboutés du droit d'asile, les étrangers malades et leurs 
accompagnateurs, les sans-papiers, les droits des femmes, des enfants, les personnes avec handicap. Lutter contre toute forme 
de persécution et de discrimination, y compris celles fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle, la race, l'origine, la croyance 
religieuse ou philosophique. Apporter de l'aide à tout vulnérable sans aucune distinction, u compris les personnes âgées, les 
demandeurs d'asile et les déboutés du droit d'asile de tout pays d'origine, les détenus et anciens détenus sortis de prison à 
l'issue de leurs peines respectives et à toute autre victime de toute forme de violence, y compris la torture, la discrimination, 
stigmatisation, l'esclavage, la traite des humains, les violences policières, violences politiques, et les persécutions contre des 
personnes à raison de leur engagement ou leurs activités de protection des droits fondamentaux , apporter assistance aux 
membres des populations autochtones, aux paysans aux populations déplacées aux victimes du dérèglement climatique. 

Comité France-
Amérique Latine 
Gentilly 

Amitié et solidarité avec les peuples d'Amérique Latine 



comite orlysien de 
solidarite avec le peuple 
palestinien 

solidarité avec le peuple palestinien 

Compagnie des 
Inacheves 

Intégration des migrants( et des publics défavorisés, éloignés de la culture) par la pratique artistique, par la valorisation de 
leurs compétences artistiques, créatives. Apprentissage de  la langue française par des méthodes non formelles, ludiques et 
créatives. Interculturalité:  recherches et échange  de bonnes pratiques  entre les différents pays, différentes structures. 

Compagnie du pain 
d’orge  

La Compagnie du Pain d’orge est une compagnie théatrale et musicale créée à Champigny-sur-Marne en septembre 1975 à 
l’initiative de Jacques GUEDJ.  

Conseil Citoyen Les 
Portes de Paris Les 
Hautes Noues 

Permettre aux habitants des quartiers prioritaire de s'exprimer sur le développement urbain, social et humain. 

Créations Omnivores Animation d’ateliers, de formations et création d’événements culturels et artistiques afin de favoriser l'inclusion sociale et 
l'insertion professionnelle. Créations Omnivores réalise également des reportages filmés, des courts métrages, des CV vidéos 
ou encore des supports de communication pour tous types de structures 

Créer avec la langue 
française 

insertion sociale des personnes par le biais de l'apprentissage ou du perfectionnement de la langue française 

Creteil 113 Ateliers Sociolinguistiques  (ASL) 

Croix rouge Créé par Henry Dunant, lors de la bataille de Solférino, la Croix-Rouge s’impose dès son origine comme un mouvement 
international d’aide et d’assistance aux victimes. La Croix-Rouge, par son action constante en faveur des victimes, et la 
diffusion de son éthique de tolérance et de dialogue contribue à la prévention des conflits et des tensions. 

D'Une Langue A L'Autre Ressources et formations sur le bilinguisme et l'éducation plurilingue : ateliers enfants, formations, ressources pédagogiques. 

Ecritures  Association qui propose un apprentissage de la langue française à travers l’écriture. Participation à des projets culturels en lien 
avec le centre culturel d’Orly. Cours de français avec remise à niveau.  



Emmaüs Emmaüs est né il y a 66 ans pour trouver, avec les personnes victimes de phénomènes d’exclusion, les solutions qui leur 
permettent de redevenir acteur de leur vie. Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs est devenu à la fois une fabrique 
d’innovations sociales et de solidarités pour aider des publics en situation de grande précarité, et un front engagé et militant 
en faveur d’une société plus humaine et plus juste. 

Espoir et Chance  Association qui a pour objectif de developper la citoyenneté a travers des actions autour de solidarité; contribuer au dialogue 
Nord/Sud par des échanges entre la jeunesse de France,de Villiers- sur- marne,et le monde ; aider a l insertion des jeunes de 
France prioritairement de Villiers-sur-marne par des opérations tournées vers la solidarité internationale portant sur différents 
domaines tels quel éducation,la culture,le loisir,ou la sante…; favoriser une prise de conscience des enjeux de paix et de 
solidarité auprès du jeune public villierain . 

Espoir et Merveilles Aider les enfants démunis en Haïti à travers des projets de développement (éducation, parentalité, santé,…). L'association 
organise aussi des initiatives en France afin de sensibiliser les Val-de-Marnais aux difficultés que rencontrent les Haïtiens et de 
récolter des fonds pour mener à bien ses projets. 

Eveil Parents Enfants Petite enfance / soutien à la parentalité/ Crèche/ Lieu d'accueil Parents-Enfants 

Face 94 Club d’entrepreneurs citoyens et engagés pour l’intérêt général : 
- Accompagner les publics fragilisés vers l’emploi 
- Favoriser le développement, le management et la mise en œuvre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
- Renforcer l’égalité des chances et comprendre l’entreprise, ses métiers, ses codes et son organisation. 
- Consommation : sensibiliser aux bons gestes qui font et facilitent le quotidien. 
- Aider les entreprises locales à contribuer au développement territorial. 

 
Federation des centres 
sociaux du Val de 
Marne 

-regrouper et animer le réseau des centres sociaux du département  
- accompagner la création de nouvelles structures et celles déjà existantes 

Fédération des 
Tunisiens pour une 
Citoyenneté des deux 
Rives 

La F.T.C.R.  regroupe des associations d’activités et d’horizons divers. Elles ont en commun une double référence 
géographique. La référence première est la société française, pays de résidence définitif de la majorité d’entre nous. Mais 
l’attachement à la mémoire du pays d’origine, à sa culture et à sa langue, confère à notre regroupement un caractère double. 
Association à deux visages donc, mais dotée d’une seule vision et d’un seul langage : Pour une pleine citoyenneté ici et là-bas. 



Fédération nationale 
des associations Franco 
Africaines  

Contribuer au renforcement de la coopération internationale entre les peuples du Nord et ceux du Sud. Organiser des 
séminaires, des formations et des échanges dans le cadre de l’OFAJ. Contribuer au renforcement du lien social  dans les 
quartiers d’Île-de-France à travers des médiations et une permanence juridique au point d’accès au droit et de la médiation 
pour faciliter l’accès au droit en général. 

Fédération Nationale 
des Associations 
Franco-Africaines 

Association agissant dans le cadre de la formation, la lutte contre la délinquance, l'accompagnement à la scolarité, l'animation 
des ateliers socio-linguistiques, l'accompagnement juridique et l'accompagnement des familles auprès des administrations, la 
médiation sociale et culturelle , la réalisation des chantiers de  solidarité nationale et internationale. 

Femmes Relais 
Médiatrices 
Interculturelles de 
Champigny 

Médiation avec pour objectif de répondre aux besoins des personnes qui ont du mal à se situer dans le quartier, d’instaurer 
une solidarité, une ambiance de bon voisinage, redonner confiance aux habitants et faire le lien entre les institutions et les 
habitants. 

Forum des 
Organisations de 
Solidarité 
Internationale issues 
des Migrations 

Assurer une meilleure représentation des OSIM ; Faire connaître, reconnaître et promouvoir l'apport des OSIM à 
l'enrichissement de la société d'accueil et au développement des pays d'origine Informer sur les dispositifs existants et 
renforcer les capacités d'intervention des OSIM ; Favoriser l'accès aux dispositifs de cofinancement ; Renforcer la capacité 
d'intervention des OSIM grâce à l'intervention d'opérateurs apportant un appui technique en vue d'une meilleure 
professionnalisation des actions ; Apporter la contribution des OSIM aux espaces d'échanges, de concertation et de plaidoyers 
en France et au niveau international et contribuer à la mise en œuvre d'une politique européenne de codéveloppement. 

France Terre d'Asile Promotion du droit d'asile en France - Assistance sociale et administrative aux demandeurs d’asile - Accueil des demandeurs 
d’asile et des réfugiés - Accueil des mineurs isolés étrangers - Actions de formation - Conduite de projets d’insertion 
professionnelle des réfugiés et migrants de droit du Département intégration - Aide à l'exercice des droits des personnes 
placées en centre de rétention administrative. 

GRDR Migration-
Citoyenneté-
Développement 

L’association internationale contribue au développement durable des territoires en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, et 
travaille en faveur de l’insertion socio-économique des personnes migrantes en Europe. 

Groupe d'Entraide 
Régional pour Mieux 
Apprendre Ensemble 

Favoriser l'intégration et l'autonomie des personnes et des familles immigrées en leur donnant une meilleure maitrise de la 
langue française à l'oral et à l'écrit. 



Idéalement sport 
USCBonneuil 

Rendre accessible le sport aux migrants, 
Permette aux migrants de s’exprimer par la voix de la radio (l’outil Média) leur donner la parole, appendre à s’exprimer en 
français,  
Soutien dans leur démarche avec les autorités, 
Échanges, partages. 

Impact Formation Accompagnement vers l'emploi - Enseignement du Français Langue Etrangère - Bilans de compétences - Accompagnement à la 
VAE 

Impact Formation Enseignement du Français Langue Etrangère, Elaboration de projet, accompagnement vers l'emploi, Bilans de compétences et 
accompagnement à la VAE 

Impact Formation Accompagnement vers l’emploi, l’orientation, la formation 

INFA Formations professionnelles 

Initiatives des Femmes 
Africaines de France et 
d'Europe 

La fédération IFAFE propose des prestations aux associations membres : - Création et Appui aux associations - Intervention de 
professionnels dans les permanences d’accueil pour les démarches liées à l’accueil des étrangers - Gestion administrative : 
Statuts, rédaction, modification, déclaration, Siret, Siren, code APE, règlement intérieur, etc… - Rédaction des projets : actions 
liées à l’intégration en France, co-développement - Montage des plans de financements - Accompagnement à la mise en place 
d’un réel partenariat entre votre commune et autres institutions locales - Accompagnement dans les négociations de 
demandes et des recherches de financements publics et privés - Informations émanant des différents partenaires 
institutionnels et conseils spécifiques liés à la réalisation d’activités, notamment dans le cadre de la Politique et Ville ou des 
Plans départementaux/régionaux d’intégration des populations étrangères en France - Formation en management associatif 

ISM Interprétariat  Prestations  sont mises en place par vidéo, par téléphone ou par déplacement - Prestations de traductions de documents - 
Permanences d'écrivain public - Service d'information juridique gratuit par téléphone - Formations destinées aux 
professionnels sur la législation spécifique s'appliquant au étrangers 



Kokoya International Kokoya, créée en 1999 à Ivry-sur-Seine, est une association culturelle dont l’objectif est de promouvoir l’échange et 
l’expression de l’art sous toutes ses formes. Elle poursuit un travail de création de spectacles à destination d‘un public familial 
et tout public afin de parler de la vie, de l’humain sur un mode amusant et tendre. 

korem Haiti soutenir des projets de développement de nos partenaires locaux en Haïti 

La compagnie des 
parents 

Accompagner la Parentalite et créer un réseau parental 

La Fabrik pédaludique Permettre à chacun et chacune de mieux comprendre le monde qui l’entoure, de mieux s’épanouir dans son environnement et 
au sein de la société dans laquelle il ou elle vit. L'association oriente et appuie ses recherches et travaux sur des méthodes 
interactives les plus ludiques possible, afin de susciter un fort désir de découverte, d'échanges et de création chez les publics 
auprès desquels elle intervient. 

Les Etincelles Projet humanitaire vers Haïti : aide à la reconstruction d'une école primaire déjà construite et détruite lors du séisme du 12 
janvier 2010, à Saint-Jules - Fonds des Blancs. ; aide à la maintenance et la rénovation des fontaines d'eau. ; aide à la 
construction d'une citerne de captage d'eau en béton. ; Reboisement avec la plantation d'arbres fruitiers et forestiers ; ateliers 
: patchwork, pâtisserie. 

Les Petits Débrouillards 
IDF 

Développement et mise en œuvre de programme d'action pédagogique de culture scientifique et technique 

Maison de la 
Prévention-Point Ecoute 
Jeunes 

Cette association a pour objet le développement d'actions de promotion de la Santé et de prévention des conduites à risques.  
Son activité s'organise principalement autour de 4 pôles d'activités : 
- Un pôle santé-précarité : en direction des personnes en situation de vulnérabilité sociale (migrants, femmes isolées, familles 
monoparentales, bénéficiaires des minimas sociaux…) en impulsant des actions participatives favorisant une démarche de 
Prévention et l'appropriation des dispositifs de Droit commun. 
-     Un pôle santé jeunes  avec un espace spécifique «point Ecoute Jeunes » s'adressant aux adolescents confrontés aux 
conduites à risques et de leurs familles, assurant une fonction d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation et 
développant des actions collectives de prévention des conduites à risques.  
-     Un pole santé au féminin 
- Un pole santé mentale avec le portage du Conseil Local de Santé Mentale sur la ville de Fontenay sous Bois 



Marche Mondiale Mouvement mondial rassemblant des groupes et des organisations œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la 
pauvreté et de la violence notamment envers les femmes.  

Médiathèque Elsa-
Triolet 

Lecture publique. Missions : culture, formation, information, loisirs 

Médiathèque Limeil-
Brévannes 

Médiation et prêt de documents, accueil du public, mise à disposition d'ordinateurs, imprimante. Organisation d'action 
culturelle en direction des enfants et des adultes 

Médiathèques 
d'Alfortville - réseau de 
lecture publique du 
GPSEA 

Offrir un accès (et une médiation si nécessaire) à la culture, l'information, la formation, le loisir pour tous. 
Participer à la réussite éducative et à l'inclusion de tous les publics. 
Etre un lien de vivre ensemble et de partage. 
Proposer des espaces beaux, conviviaux et un accueil bienveillant à tous les publics. 
Promouvoir l'accès à la culture sur le territoire 

Médiathèques 
d'Alfortville / Réseau de 
lecture publique du 
Grand Paris Sud Est 
Avenir 

Lecture publique 

Médiathèques d'Ivry-
sur-Seine service de 
lecture publique / 
équipement culturel 

Accès à l'information et à la culture 
Mise à disposition d'outils de formation permanente 

Metishima Venir en aide aux personnes dans une situation de précarité sociale, sanitaire, éducative, économique, culturelle… Elle mettra 
en œuvre tout projet susceptible d’améliorer les conditions de vie de ces populations que ce soit en France ou à l’étranger. 

Ministère public Autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi. 

Mouvement des 
femmes kurdes en 
Europe Tjk-E 

 Association qui milite pour la liberté et les droits des femmes kurdes.  



Mozaïk Favoriser le lien social dans un quartier composé d'une mosaique de cultures, permettre aux habitants de se rencontrer, 
échanger pour mieux se comprendre, pour mieux vivre le quotidien, être a l'ecoute des personnes qui rencontrent des 
difficultes de tous ordres, servir d'assistance entre les habitants et les structures municipales et professionnelles de la ville, 
encourager les echanges solidaires (troc des savoirs). 

Musée National de 
l’Histoire de 
l’Immigration 

Traiter l’Histoire du pays à travers la participation des personnes immigrées 

Nidema Favoriser les personnes dans le besoin à travers des actions solidaires 

Office Municipal des 
Migrants 

1.Promouvoir la connaissance, les savoirs et l’échange entre les personnes d’origines différentes en vue de leur insertion 
sociale, 
2.Favoriser leur participation à la vie de la commune, 
3.Apporter l’aide la plus large possible à la résolution des problèmes auxquels les populations immigrées peuvent être 
confrontées et les soutenir dans leurs revendications légitimes et le respect de leurs droits, 
4.Aider à la promotion culturelle des différents groupes d’immigrés ainsi qu’au développement de leurs associations locales 
dans un esprit d’amitié, de solidarité et de bonne entente. 
L’association est laïque et ouverte à tous. 

ONDDEGA Organisation de dispora pour le développement de Gadiaga. Promouvoir le rapprochement, l’entente, la solidarité et l’entraide 
entre les populations ; oeuvrer pour la paix et le développement durable ; veiller à la protection des personnes et des biens ;  
mener toute action susceptible de contribuer au développement social, économique et culturel des populations résidentes des 
villages du Gadiaga (cercle de Kayes au Mali) 

Parabole permettre aux personnes résidant dans le quartier des Rives de la Marne à St Maur des Fossés et ses alentours de se réunir  
par l'organisation d'activités communes en faveur d' un meilleur vivre ensemble : notamment : ateliers socio-linguistiques en 
vue d'acquérir la maîtrise écrite et orale de la langue française par des cours individualisés, des sorties culturelles et des 
ateliers jeux et bricolage..etc.. 

Petits frères des 
pauvres 

Les petits frères des Pauvres - aide et soutien aux pauvres et en priorité aux personnes âgées isolées ou en précarité 

Préfecture Service déconcentré de l’Etat 

R.S.F (Résidence Sociale 
de France )  

Résidences Sociales de France (RSF), 3F développe un parc de résidences thématiques gérées par des associations qui viennent 
en aide à des publics spécifiques. 



Réseau Immigration 
Démocratie 
Développement  

L'association appelée Club Léo Lagrange de Bonneuil a pour buts : 
   -De favoriser l'amitié, la solidarité, l'intégration sociale et professionnelle des familles de toutes origines. 
   -De lutter contre certaines formes d’exclusion : racisme, illettrisme, échec scolaire. 
Elle organise des activités d'animations sociales, culturelles, éducatives, sportives et des activités de formation, pour enfants et 
adultes. 

Réseau Immigration 
Démocratie 
Développement  

Réseau d'acteurs associatifs issus de l’immigration marocaine en France : coordonner et renforcer leurs actions de 
développement solidaire au Maroc. 

Santé pour tous Actions dans les domaines médical, social et humanitaire, au bénéfice des populations du Sud, et particulièrement de la 
Guinnée. 

Solidarité  Femmes 
Kobané 

Le collectif de Solidarité féministe avec Kobanê est un collectif rassemblant des féministes engagées dans les luttes anti-
racistes, anti-islamophobies, anti-capitalistes, anti-impérialistes et pour l’auto-détermination des peuples et la libre circulation 
; certaines parmi elles sont communistes, anarchistes ; toutes sont féministes pour une transformation sociale radicale.  

Solidarité Internationale 
de Vitry 

apprentissage du français pour les adultes, immersion sociale, accompagnement social individualisé, médiation sociale, 
accompagnement des primo-arrivants, domiciliation, ateliers couture/tricot, jardin partagé 

Sports Loisirs 
Intégration et Culture 

insertion sociale et culturelle des populations fragilisées 



Transimission et 
Développement 

Transmission Et Développement : Désir et capacité à se projeter dans des actions concrètes concourant au développement 
mutuel des acteurs ou maillons structurels de la société civile. 
Ceci est à la base de notre premier champ d’action : « transmission et échanges de savoirs et savoir-faire ». 
Nous sommes partis d’un double constat : 
- L’existence chez les individus d’un capital expérience (articulation de schèmes/postures/savoirs) qui s’est constitué lors de la 
résolution de problèmes liés à des situations nouvelles. 
- De par nos fonctionnements sociaux, la plupart de ces actions (et donc des micro-solutions avérées) ont peu de chances 
d’être valorisées, quitte même à sombrer dans l’oubli. 
Il s’agît donc, autour de la thématique des freins ou facteurs de changement, de créer une plate-forme localisée de capitaliser, 
mettre en valeur assurer la transmission de ces savoir-faire 
- au sein de nos groupes de travail locaux propres ou de nos structures partenaires, 
- dans une relation à d’autres plates-formes locales en faisant fi des barrières frontalières. 
On voit ici le lien avec notre deuxième finalité, le champ du développement, qu’il s’agisse de celui des individus, de professions 
clés ou de cadre d’action (expérimentation, renforcement de la société civile, cadre règlementaire). 
Du fait de la nature extrêmement complexe, transversale et protéiforme de certains problèmes (on pense ici à ceux amenant à 
la production de réfugiés mais surtout à leurs devenirs) , il importe de jeter des ponts entre ces expériences à divers moments 
(phase préliminaire, réalisation, mise en valeur dans un réseau d’échanges).Nous nous appuierons en cela sur l’existence des 
réseaux et des programmes existants (FTCR .PCPA ..). 
Le troisième champ se veut un complément à cette démarche : « aide à la recherche et à la création ». il s’agît là d’apporter un 
support méthodologique ponctuel ou plus conséquent (maître d’œuvre associé) à des démarches de solutionnement de 
problèmes ou de mise en forme/expression/diffusion sous une forme éventuellement artistique. 
Le succès de certaines expériences originales amène à valoriser la notion de diversité méthodologique, pendant à la diversité 
des êtres humains. Leurs acteurs ne sont pas forcément passés par les fourches caudines des sacro-saintes « méthodologie de 
projet, démarche qualité ou autres mises aux normes… » mais les situations ont néanmoins avancé de façon positive. 

Tribunal pour enfants Il concerne les mineurs en danger (civil) ainsi que les mineurs ayant commis des actes de délinquance (pénal) 
 

Un Cœur Pour Tous Proposer et animer des actions éducatives, et culturelles - Aider et accompagner dans les démarches administratives -Apporter 
du soutien aux nécessiteux - Développer des projets solidaires et humanitaires - Participer à la vie locale - Mener des actions 
partenariales avec des associations et organisations nationales et/ou internationales 



Ville d'Ivry-sur-Seine Notamment: - accueillir, évaluer, positionner et orienter les publics vers des offres de formation linguistiques adaptées à leurs 
besoins réels  
- former les intervenant.e.s associatifs et professionnaliser leurs responsables 
- accompagner les associations et Maisons de Quartier dans la mise en place d'offres pour répondre aux besoins non-couverts      
--> Mise en place d'une plate-forme d'orientation des publics souhaitant bénéficier de "cours de français" /Mise en place de 2 
ateliers socio-linguistiques "accès à la santé" coordonnés par la coordination linguistique de la Ville et animés par Savoir Et 
Vivre Ensemble (SEVE - résidence sociale COALLIA) et Première Urgence Internationale / Constitution d'un réseau 
d'associations impliquées dans l'accompagnement juridique et administratif des résident.e.s étranger.e.s, avec 2 grands axes : 
accompagnement des résident.e.s étranger.e.s et Actions collectives (revendications, événements - ex : 31 mars au théâtre 
ALEF - pièce de théâtre "L'indien qui marche sur l'eau' puis discussion autour des migration et de l'actualité) 

 


