Associations disposant d’un agrément académique
en tant qu’associations éducatives complémentaires
de l'enseignement public
Rectorat
Division des établissements

Liste arrêtée au 3 septembre 2018

Département de l’accompagnement
et du suivi des politiques éducatives
DASPE
Service de la vie de l’élève
4 rue Georges Enesco
94010 Créteil cedex
www.ac-creteil.fr

Les associations participent à la vie des établissements en tant que partenaires
éducatifs.
Elles peuvent apporter leur concours à l’enseignement public sous les formes
suivantes (article D551-1 du Code de l’éducation) :
-

interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d’enseignement
conduites par les établissements,
organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps
scolaire,
contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des
équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Ces associations doivent répondre également aux six conditions obligatoires
suivantes (article D551-2 du Code de l’éducation) :
-

-

caractère d'intérêt général,
caractère non lucratif,
qualité des services proposés,
compatibilité avec les activités du service public de l'éducation nationale,
complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement,
respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.
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Dénomination et coordonnées de l’association

Echéance de
l’agrément

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

A LA DECOUVERTE DE LA FERME

Sensibiliser et éduquer à l'environnement.

Ferme du Corbeau
91490 MILLY-LA-FORÊT
01 64 98 61 58
cecile.dispau@decouvertedelaferme-idf.fr

Offrir aux enfants ruraux ou citadins un contact avec la nature au travers de l'activité
agricole.

APCIS
Accueils Préventions Cultures :
Intercommunautaire et Solidaire

L’association a pour but de créer et de développer différentes activités dans les
domaines culturels, sociaux, artistiques, éducatifs pour favoriser l’épanouissement
des enfants et de leur famille. Elle mettra en œuvre toutes les actions permettant
l’autonomie et la réussite scolaire des enfants. Elle entreprendra et proposera toutes
activités permettant une meilleure insertion des populations en difficulté, dans tous les
domaines : culturel, économique et social. Elle veillera au rapprochement des
différentes communautés dans un respect mutuel de la laïcité et luttera contre toutes
les formes de discrimination.

31/08/2020

Animer et favoriser la conservation de la biodiversité, la préservation du patrimoine
culturel, la recherche, l’étude et la surveillance à long terme du territoire de la réserve
de biosphère, formation, éducation et sensibilisation des publics, actions en faveur du
développement durable, participation locale des populations.

31/08/2021

Par le biais du Sport loisir ou compétition, de l’Art, de l’Aventure, cette association a
pour but l’insertion des handicapés. Le développement de différentes disciplines
permettra aux handicapés, et, à toute personne concernée, d’agir. Cette association
souhaite encourager l’évolution des mentalités vis-à-vis du Handicap ; favoriser les
échanges entre valides et handicapés.

31/08/2020

4 rue Guillaume Apollinaire
93240 STAINS
01 48 22 47 95 – 06 12 65 27 83 – 06 12 65 27 94
apcis@wanadoo.fr
ASSOCIATION DE LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DU PAYS DE FONTAINEBLEAU ET DU GÂTINAIS
FRANÇAIS

Encourager la diversification des exploitations agricoles et favoriser
d'emploi en milieu rural.

31/08/2019

le maintien

33 route de la Bonne Dame
77300 FONTAINEBLEAU
01 60 70 35 84 – 06 75 23 72 97
coordination@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
www.biosphere-fontainebleau-gatinais.fr

CAP SAAA
CAP Sport Art Aventure Amitié
190 rue Lecourbe
75015 PARIS
01 40 43 14 90
contact@capsaaa.net
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Dénomination et coordonnées de l’association
COMPAGNIE DÉSAMORCE
158 avenue de Clichy
75017 PARIS
06 98 97 12 34
desamorces@yahoo.fr
COMPAGNIE LES ACCORDÉEUSES

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts
L’association a pour objet de se consacrer à la création artistique par la production et
la diffusion de spectacles vivants, dans le cadre d’une recherche pluridisciplinaire
(notamment théâtre, danse, œuvres audiovisuelles) mais aussi à l’animation de
spectacles et/ou d’ateliers d’éducation populaire à travers l’utilisation notamment des
techniques du théâtre de l’opprimé.

Cette association a pour objet :

17 Villa Petit Parc
c/o M. Boutonnet
94000 CRETEIL
06 60 06 50 52
contact@lesaccordeeuses.fr
www.lesaccordeeuses.fr

CRIPS ÎLE-DE-FRANCE
14 rue Maublanc
75015 PARIS
01 56 80 33 62/59
direction@lecrips.net

-

Echéance de
l’agrément
31/08/2019

02/04/2023

Création, production, coproduction, coréalisation et organisation de
spectacles vivants.
Activités culturelles et artistiques (par exemple : ateliers théâtraux,
organisation de lectures, débats…) susceptibles de créer un lien entre
l’objet artistique proposé et la population.

Ce centre régional a pour objet d’appuyer et de relayer les actions de prévention et de
lutte contre le sida et la toxicomanie dans le cadre des programmes définis par l’Etat
et la Région Ile-de-France.
Dans ce cadre, il remplit les fonctions suivantes :
- information des associations concernées par la prévention du sida et la
toxicomanie et des professionnels,
- organisation de sessions de formation adaptées aux différentes catégories de
publics,
- participation à des manifestations nationales et internationales en rapport avec la
prévention du sida et de la toxicomanie,
- participation ou incitation à la réalisation d’études et de recherches sur la
prévention du sida et de la toxicomanie,
- évaluation de son activité et des actions qu’il mène en matière d’information et de
prévention-formation.
A titre connexe, il participe à des actions d’information et de prévention des
pathologies associées au sida et à la toxicomanie, ainsi qu’à des actions d’information
préventive visant un public plus large, notamment les jeunes, sur les comportements
présentant des risques pour leur santé.

31/08/2020

Associations disposant d’un agrément académique
en tant qu’associations éducatives complémentaires de l'enseignement public
--Liste arrêtée au 3 septembre 2018

4

Dénomination et coordonnées de l’association
DIALOGUES CITOYENS
104-106 rue Edouard Vaillant
93100 MONTREUIL
01 83 74 05 36 – 06 25 79 71 75
adc75-93@yahoo.fr

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

Cette association a pour but :

Echéance de
l’agrément
28/02/2022

- de construire des dispositifs d’intervention et de médiation dans le champ judiciaire,
pédagogique, thérapeutique et de la prévention, au travers des expérimentations, avec
l’apport des sciences sociales, de la psychologie et des outils de médiation culturelle ;
- d’établir des partenariats avec des institutions, des collectivités, des organismes de
recherche, pour qu’à terme ces pratiques soient incorporées aux pratiques
institutionnelles courantes ;
- de favoriser la reconnaissance par la communauté scientifique, l’opinion publique
ainsi que par les pouvoirs publics, de l’utilité des méthodologies et des dispositifs mis
en œuvre au travers des actions de communication sur différents supports :
publications d’études, articles scientifiques, conférences et tout support multimédia.

DOUANCE…ZÈBRES EN TOUT GENRE
18 rue de l’Abreuvoir
77100 MEAUX
01 60 24 70 83 – 06 74 86 39 76
zouance@orange.fr

Elle se donne pour but :
- de favoriser l’épanouissement personnel et scolaire des enfants et adolescents
douancés, quel que soit leur milieu socio-culturel,
- de lutter contre l’échec scolaire de ces enfants et adolescents en mettant à leur
disposition, ainsi qu’à celle de leurs enseignants, des ressources et outils
pédagogiques.
Elle a pour vocation :
- de repérer les pratiques pédagogiques déjà mises en place,
- de répondre aux demandes d’information et de formation des enseignants,
- d’organiser l’information du public,
- de publier ou contribuer à la publication d’ouvrages spécifiques,
- d’administrer un site internet consacré au sujet,
- de participer aux différents groupes de réflexion mis en place par les institutions,
- d’organiser des rencontres entre professionnels, parents et publics,
- d’offrir des prestations aux familles,
- de tenir à disposition un annuaire de professionnels formés au sujet,
- de maintenir une vigilance par rapport aux dérives sectaires.
Elle exerce son activité dans le respect de sa charte, en annexe de ces statuts.
Sa durée est illimitée.

31/08/2020
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Echéance de
l’agrément

Dénomination et coordonnées de l’association

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

ÉCOLE DE SOPHROLOGIE DU LANGUEDOC - ESL

L’association a pour objet de promouvoir et diffuser entre tous ses membres les
techniques et connaissances dans le domaine de la sophrologie.
Les moyens d’action principaux de l’association sont :
la tenue de réunions de travail et d’assemblées périodiques,
la publication d’un bulletin,
la création et la mise à jour d’un site internet,
l’organisation de conférences, de manifestations,
la formation,
et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association.

02/04/2023

Cette association a pour but de développer l’organisation de projets en matière
d’éducation à l’environnement urbain.

31/08/2020

L’association EthnoArt œuvre dans le champ de la médiation scientifique et de la
recherche artistique. Elle s’attache à faire découvrir les apports de l’anthropologie, à
promouvoir la démarche scientifique et à encourager les coopérations entre le milieu
universitaire, artistique, économique et éducatif. Elle emploie des moyens
pédagogiques privilégiant la démarche participative, le respect de la liberté de
conscience et le principe de non-discrimination. Elle se donne pour mission de lutter
contre les discriminations et de contribuer à la formation de citoyens curieux et
créatifs.

31/08/2020

Cette association a pour but de permettre à toute personne de comprendre la
diversité des cultures contemporaines en utilisant les ressources et méthodes de
l’ethnologie. L’association favorise la création et la communication autour de ces
ressources et méthodes auprès de tous publics (jeunes, adultes, enseignants,
formateurs) grâce à des réalisations et productions audio-visuelles et multimédia, des
ateliers, animations, interventions, conférences, etc. (…)

31/08/2020

2 rue Rabelais
92170 VANVES
01 46 44 63 73
sophroesl@orange.fr
www.esl-sophrologie.com

ÉCOPHYLLE
18 rue Coquelin
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
09 52 81 23 19 – 06 38 81 29 15
contact@ecophylle.org
ETHNOART
39 rue des Cascades
75020 PARIS
06 82 92 58 96
ethnoart.agnes@gmail.com

ETHNOLOGUES EN HERBE
258 rue Marcadet
75018 PARIS
01 42 26 42 07 - 06 12 46 52 94
info@ethnoclic.net
www.ethnoclic.net
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Dénomination et coordonnées de l’association
FRATELI – nouvelle dénomination ARTICLE 1
43 rue de Provence
75009 PARIS
01 44 63 95 45
www.frateli.org
contact@frateli.org

JARDINOT
9 quai de Seine
93584 SAINT-OUEN Cedex
01 41 66 34 80 - 01 34 12 01 66 - 06 20 25 47 05
jardinot@jardinot.fr

JUSTICE ET VILLE
T.G.I.
Rue Pasteur Valléry Radot
94000 CRETEIL
01 49 81 19 13
direction@justiceetville.fr
www.justiceetville.fr

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts
L’association a pour objet :
- de fournir à des jeunes, issus de milieux modestes, les moyens de réussir leurs
études supérieures, notamment grâce au parrainage ;

Echéance de
l’agrément
18/02/2021

- et, d’une manière générale, de réaliser toute action s’y rapportant directement ou
indirectement.

Cette association a pour but de créer, d’organiser et de développer l’exploitation des
jardins familiaux et collectifs, ainsi que de promouvoir les jardins individuels dans le
respect des règles nécessaires au bon équilibre de la nature et à la préservation de
l’environnement.

31/08/2019

Forte et ouverte, elle rassemble des personnes désireuses, dans un esprit solidaire et
citoyen, d’encourager toutes les formes de jardinage, une approche raisonnée de la
nature et de contribuer à l’amélioration des liens sociaux et familiaux. (…)
L’association a pour but de contribuer au développement d’une conscience citoyenne
par une meilleure connaissance du droit et du fonctionnement de l’institution judiciaire
et d’établir des relations de partenariat avec les services institutionnels de l’Etat, les
collectivités locales et territoriales, les milieux professionnels et associatifs.
Les actions qui entrent dans le cadre de son objet social peuvent être organisées par
l’association tant sur les thématiques de l’accès au droit que de la prévention de la
délinquance ou de sa récidive.
Ses actions se déroulent principalement dans le Val-de-Marne mais elles peuvent être
menées sur l’ensemble des départements franciliens.
A titre exceptionnel, des actions pourront être menées sur un autre territoire.
Ses actions s’adressent à tout public et prioritairement :
aux jeunes,
aux personnes en difficulté ou issues de territoires définis comme prioritaires
par la Politique de la Ville,
aux professionnels et travailleurs sociaux.

02/04/2023
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Dénomination et coordonnées de l’association
L'APRÈS
22 allée du Tapis Vert
95800 CERGY-LE-HAUT
06 60 16 98 11 - 06 49 47 32 41
madjid@lapres.fr
taoufik@lapres.fr

L'ENFANT BLEU – ENFANCE MALTRAITÉE
397 ter rue de Vaugirard
75015 PARIS
01 56 56 52 52 - 06 07 06 22 20
prevention@enfantbleu.org
www.enfantbleu.org

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts
L’association a pour objet de promouvoir la réussite scolaire par l’exemplarité chez les
adolescents dans les établissements scolaires et structures associatives orientées
vers la jeunesse.
Les membres de l’association auront pour mission, dans la mesure du possible, de :

Echéance de
l’agrément
31/08/2020

- témoigner du rôle de l’école comme vecteur d’insertion sociale et professionnelle
dans le but de rétablir une confiance dans le système scolaire,
- revaloriser le diplôme et réaffirmer son rôle prépondérant pour l’accession efficace
au monde du travail,
- inciter à l’élaboration d’objectifs scolaires et professionnels,
- promouvoir le goût à l’effort et au travail,
- susciter la curiosité intellectuelle, notamment, par l’incitation à la culture (lecture,
théâtre, etc…),
- développer l’enrichissement personnel, par l’incitation à l’ouverture sociale aux
autres composantes de la société issues de milieux divers.
L’association a pour objet l’aide à l’enfance maltraitée ou martyrisée, toutes actions
permettant d’aider son entourage, et le soutien, par un travail éducatif, pédagogique ou
thérapeutique, aux adultes subissant les répercussions de mauvais traitements dans
l’enfance. Elle se propose pour réaliser cet objet social d’utiliser les moyens suivants :
Campagnes et actions de prévention et de sensibilisation sur les problèmes de
l’enfance martyrisée
Dépistage des enfants maltraités
Réception des appels et évaluation des situations
Défense de l’enfant sur le plan juridique et judiciaire
Mise en place des programmes de prévention
Création de centres d’accueil
Création d’espaces pédagogiques et psychothérapeutiques
Parrainage d’aide aux familles (pédago-préventif)
Campagne de mobilisation dans les lieux publics pour enfants
Création d’un téléphone vert
Organisation de conférences, colloques et manifestations
Publication et édition
A)

B)

Collaborer avec les pouvoirs publics et éventuellement avec tous les organismes
publics ou privés, en vue de préparer les mesures législatives et autres se
rattachant aux buts poursuivis.
Et plus généralement réaliser toutes les prestations se rattachant à l’objet social,
tant en France qu’à l’étranger.

02/04/2023
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Dénomination et coordonnées de l’association
L'ŒIL À L'ÉCOUTE
18 rue Rochebrune
93100 MONTREUIL
06 02 10 58 47 – 01 74 61 34 10 – 06 63 18 81 38
contact@loeilalecoute.org
association-loeilalecoute.blogspot.fr
LA COMPAGNIE DES PARENTS
29 rue Paul Vaillant Couturier
94140 ALFORTVILLE
06 17 65 09 27
cdp94140@gmail.com
lacompagniedesparents.blogspot.fr
LA FERME DU SAUT DU LOUP
52 rue du Lieutenant Petit Le Roy
94550 CHEVILLY-LARUE
01 56 34 04 72
lafermedusautduloup@hotmail.fr

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts
L’association a pour objet :
- de mettre à disposition et animer des outils de création sonore,
- de récolter de la parole en vue de réaliser un fond sonore dédié à la mémoire
collective.

L’association a pour objet de :
 Travailler et réfléchir « la parentalité »
 Favoriser les échanges entre l’école et les parents
 Développer le lien parents-enfants
 Participer à la vie active des quartiers et des groupes scolaires
 Créer un réseau

L’association se donne pour objet de développer un espace construit par tous et pour
tous concourant dans une logique de développement durable :
-

A la valorisation et l’implication des habitants
A l’expression des diversités, des savoir-faire et savoir-être, des solidarités
A la réflexion à un bien vivre ensemble, et à l’éducation au bien-être durable
A l’animation, l’éducation, l’accueil de l’ensemble de la population
A l’insertion et l’accompagnement des personnes en difficulté
Au développement local de la ville de Chevilly-Larue

Elle s’appuie pour ce faire sur l’ensemble des mesures mises en place par l’Europe,
l’Etat et les collectivités territoriales compétentes dans ces domaines.
Elle ancre son activité autour de la connaissance des mécanismes de la vie végétale et
animale et des approches pédagogiques liées à la notion de ferme socio-éducative.
Respectant les opinions de tous ses membres, elle s’interdit toute activité à caractère
politique ou confessionnel.

Echéance de
l’agrément
31/08/2020

31/08/2021

02/04/2023
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Dénomination et coordonnées de l’association

LE PANORAMA
54 rue du Panorama
77670 VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE
06 52 29 40 68 – 06 10 27 38 76
lepanorama77@gmail.com
www.lepanorama77.fr

LES ATOMES CROCHUS
Ecole normale supérieure
Groupe diffusion des savoirs
45 rue d’Ulm
75005 PARIS
01 43 48 36 96
marie.blanc@atomes.crochus.org

MAG JEUNES LGBT
106 rue de Montreuil
75011 PARIS
06 70 29 47 17
contact@mag-paris.fr

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

Echéance de
l’agrément

Cette association a pour objet la pratique et la promotion d’activités socioéducatives, culturelles et sportives permettant une socialisation ludique. Ces
activités recouvrent en particulier, mais de manière non exhaustive, l’animation
et l’organisation de manifestations intergénérationnelles éducatives, culturelles
et sportives (ateliers d’écriture, tournois de slam-poésie, salsa…), organisation
de séjours éducatifs, sportifs et culturels.

18/02/2021

Cette association a pour premier objet la création, le développement, la mise
en œuvre et la diffusion d’activités de médiation scientifique à travers des
pratiques pédagogiques innovantes et des approches essentiellement
ludiques et spectaculaires.

31/08/2018

L’association a pour but d’apporter aux jeunes garçons et filles toutes les
opportunités de dialogue afin de mieux vivre et assumer psychologiquement
leur orientation sexuelle ou identité de genre, ainsi que de défendre leurs
droits et intérêts, notamment en luttant contre l’homophobie, la biphobie, la
transphobie et le sexisme.

31/08/2018
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Dénomination et coordonnées de l’association

MOTS ET REGARDS
19 rue de la Boulangerie
93200 SAINT-DENIS
09 72 43 50 38 – 06 46 35 39 07
mission.gestion.mr@gmail.com

NUMERO 1 FORMATION REMÉDIATION
50 grande rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT-SUR-MARNE
01 48 73 85 05
information@numero1-formation.fr

PATRIMOINE SANS FRONTIÈRES
61 rue François Truffaut
75012 PARIS
01 40 02 05 90 - 06 08 99 38 42
contact@patrimsf.org
patrimoineenpartage.org

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

Echéance de
l’agrément

L’association Mots et Regards (MeR) a pour vocation de permettre aux
enfants et adultes (de Seine-Saint-Denis 93 et ses villes alentours) d’enrichir
leurs pratiques de la lecture à voix haute, de l’écriture ou/et du conte, grâce à
des actions basées sur la convivialité, le partage, la rencontre, l’émancipation.

31/08/2022

Cette association a plusieurs activités ; elle est centre de formation
professionnelle sur les troubles de l’apprentissage en mathématiques et en
français. Elle a aussi pour but d’offrir une aide aux élèves habitant en zone
urbaine sensible et en voie de décrochage scolaire, à travers l’animation d’un
club appelé Vis ta Vie. Ces activités se déroulent dans les bureaux de
l’association ou dans des bureaux mis à disposition de l’association.

28/02/2022

Patrimoine sans frontières est une association humanitaire, qui a pour objet :
- de contribuer à la sauvegarde du patrimoine international dans des
contextes d’urgence, d’oubli ou de déshérence, ainsi que dans toutes
les situations post-accidentelles ou de post-conflit ;
- d’accompagner et de mettre en œuvre la réappropriation patrimoniale
en situation de crise tant au niveau régional que national et
international ;
- d’établir les contacts nécessaires avec toutes les associations privées
et organismes publics nationaux et internationaux pouvant contribuer
à la réalisation de ces objectifs ;
- de mettre en œuvre tous les dispositifs utiles à la réalisation de ces
objectifs : réseau international de vigilance, d’aide, d’information et de
sauvegarde dudit patrimoine, chantiers internationaux, échanges de
bonnes pratiques, programmes spécifiques ou pluridisciplinaires,
études, recherches, publications,…
Sa durée est illimitée.

31/08/2019
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Dénomination et coordonnées de l’association
POUR QU’ELLE REVIENNE
8 rue Gustave Rouanet
Bât A
75018 PARIS
01 42 87 43 38 – 06 13 45 75 32
alinelaplace@yahoo.fr

PROXITÉ
5 rue Jean Jaurès
93200 SAINT-DENIS
01 48 20 51 78 – 06 58 51 83 06
infos@proxite.com
RAJE Paris
102 C rue Amelot
75011 PARIS
01 56 63 94 60 – 06 69 24 20 94
www.raje.fr
RÉUSSIR AUJOURDH’UI
56 avenue Ledru-Rollin
75012 PARIS
01 77 17 97 18
secretariat@reussiraujourdhui.fr
www.reussiraujourdhui.fr

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

Echéance de
l’agrément

Cette association a pour objet :
1. Des actions citoyennes et de sensibilisation :
• ateliers de chant et d’écriture de chansons auprès de différents publics (enfants,
personnes âgées, malades d’Alzheimer, familles en cours d’alphabétisation…)
• reportages/débats sur l’égalité femmes-hommes et d’autres thèmes citoyens
2. Dans le domaine du spectacle :
• développement de la chanson française et du spectacle vivant
• management d’artistes
• aide et gestion à la tournée de groupes

28/02/2022

Proxité a pour finalité de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes,
vivant dans des quartiers en difficulté, par l’établissement de liens humains et
durables entre le monde du travail et ces quartiers.

31/08/2020

Cette association a pour objet la création et la gestion d’une radio qui a pour principaux
objectifs l’information, la proximité, la culture et les musiques actuelles.
Elle mènera des actions de communication sociale de proximité.
RAJE Paris s’engage également, dans la mesure de ses moyens, à former aux métiers
des médias.

02/04/2023

L’association « RÉUSSIR AUJOURD’HUI » a pour objet d’aider des adolescents et des
jeunes adultes issus de milieux défavorisés à accéder à des cycles d’études
supérieures en rapport avec leurs capacités, dans le respect des principes généraux de
l’élitisme républicain (égalité d’accès, respect mutuel, valorisation du travail…).
Les adolescents et jeunes adultes visés à l’alinéa précédent sont appelés bénéficiaires.
Il leur est demandé une participation financière, dont le montant est fixé annuellement
par le Bureau. Ils sont présentés par les établissements d’enseignement conventionnés
avec l’Association et agréés par les Délégués Référents respectifs.
Les moyens d’action de l’association sont constitués par des cours, des sorties
pédagogiques et des séjours linguistiques à l’étranger, des conférences, des
publications, des bourses, des secours. Elle organise des cycles de formation et
d’apprentissage aux différents sujets à approfondir pour faciliter aux formations
supérieures envisagées.

31/08/2023

Associations disposant d’un agrément académique
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Dénomination et coordonnées de l’association
RÉUSSIR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
10 rue du Couëdic
75014 PARIS
01 43 27 14 22 – 06 62 14 15 37
reussir.egalitefh@orange.fr
reussirlegalitefh.eu/

RIFHOP PALIPED
Réseau d’Ile-de-France pour l’Hématologie,
l’Oncologie et les Soins Palliatifs Pédiatriques
3-5 rue de Metz
75010 PARIS
01 48 01 90 21
contact@rifhop.net

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

Echéance de
l’agrément

Cette association a pour objet :
- Alerter et agir, femmes et hommes ensemble, contre toute forme de discrimination
et de violence en fonction du sexe. Le champ d’action principal, mais non exclusif,
est l’éducation, de la maternelle à l’enseignement supérieur et à la recherche, à
tous les niveaux : local, national et international.
- Agir pour faire reconnaître et promouvoir les compétences des femmes afin
d’accroître leur rôle et leur pouvoir de décision dans la vie professionnelle, sociale
et publique.

18/02/2021

L’association RIFHOP-PALIPED, regroupe RIFHOP, réseau d’Ile-de-France
d’hémato-oncologie pédiatrique et PALIPED, équipe ressource de soins palliatifs
pédiatrique.
Le RFIHOP contribue à la mise en place, au fonctionnement et à la gestion d’un
réseau de soins pluridisciplinaires défini au sens de l’article L.6321-1 du Code de la
Santé Publique et destiné notamment à :
- privilégier la qualité des soins et la prise en charge globale, c'est-à-dire : médicale,
chirurgicale, psychologique et sociale des enfants atteints de cancer (tumeur solide,
leucémie ou lymphome), et de leur famille,
- améliorer la qualité de vie de l’enfant en privilégiant le maintien à domicile, et en
organisant la continuité et la coordination des soins dans toute structure,
- favoriser la qualité des connaissances scientifiques et professionnelles des
différents intervenants et développer les moyens y concourant (formation et
évaluation de la qualité à tous les niveaux),
- développer la réalisation de recherches médicales.
PALIPED contribue à la mise en place, au fonctionnement et à la gestion de l’équipe
ressource de soins palliatifs pour toute pathologie pédiatrique, et destinée notamment
à:
- diffuser la culture de la démarche palliative auprès des équipes pédiatriques,
- sensibiliser les équipes de soins palliatifs aux spécificités des prises en charge
pédiatriques,
- assurer la prise en charge de l’entourage des patients,
- mettre en œuvre des actions de formation,
- contribuer à la recherche clinique dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques.

31/08/2018
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Dénomination et coordonnées de l’association
ROBINS DES VILLES
32 rue Sainte Hélène
69002 LYON
Antenne Ile-de-France :
1 rue Charles Garnier – Mains d’œuvres
93400 SAINT-OUEN
01 79 63 30 04 – 06 77 71 52 02
idf@robinsdesvilles.org
SAVOIR APPRENDRE – EXPLORADÔME

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts
L’objet de l’association est : la recherche, la médiation, la diffusion, la sensibilisation
et l’action sur le thème du cadre de ville (environnement urbain, urbanisme,
architecture, patrimoine, le cadre bâti en général).

Echéance de
l’agrément
31/08/2020

Cette association a pour objet de contribuer au développement de l’éducation, de la
formation et de la culture dans les domaines scientifiques et techniques. Dans une
perspective socio-économique, la sensibilisation des jeunes à l’environnement pour
un développement durable, et les activités liées aux différentes formes d’art font
parties de ses priorités. Le développement du fonctionnement en réseaux, support
naturel de son activité, est privilégié.
EXPLORADOME est un musée interactif de découverte des sciences, du multimédia
et du développement durable. Il est géré par l’association Savoir Apprendre,
reconnue d’Intérêt général.

31/08/2018

SCIENCE OUVERTE

L’objet de Association Science Ouverte est, dans la convivialité, de :

18/02/2021

30 rue Armand Carrel
93700 DRANCY
01 41 50 68 44 – 06 52 80 85 49
contact@scienceouverte.fr
scienceouverte.fr

- contribuer à rendre accessibles les contenus et les enjeux de la connaissance
scientifique aux yeux des citoyens afin de favoriser la prise de responsabilité de ces
derniers à l’égard de ces enjeux,

18 avenue Henri Barbusse
94400 VITRY-SUR-SEINE
01 43 91 16 24 – 01 43 91 16 20
claire@exploradome.com
www.exploradome.fr

- ouvrir à tous l’activité scientifique à travers des pratiques qui montrent que chacun
peut « faire de la science » et qui donne à chacun envie d’en faire,
- contribuer ainsi à ouvrir les quartiers dits « sensibles » en contrecarrant le
sentiment d’enfermement culturel et social ressenti par trop de jeunes de ces
quartiers.

Associations disposant d’un agrément académique
en tant qu’associations éducatives complémentaires de l'enseignement public
--Liste arrêtée au 3 septembre 2018

14

Dénomination et coordonnées de l’association
SOCRATE
46 rue Saint-Blaise
75020 PARIS
01 43 70 84 66 - 06 81 31 38 82
assocrate2000@yahoo.fr

SOLIDARITÉ FEMMES - LE RELAIS 77
27 rue de l’Etang
77240 VERT-SAINT-DENIS
01 64 89 76 43
antenne.senart@lerelais77.fr

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts

Echéance de
l’agrément

Cette association a pour but :
- de mettre en place une organisation et des structures permettant l’aide aux jeunes
en difficulté scolaire, notamment par des actions de parrainage,
- d’organiser pour cette population et avec le concours des établissements
d’enseignement des activités culturelles, éducatives et sportives,
- d’entreprendre sous diverses formes, la promotion humaine et sociale des
populations locales (en particulier des jeunes),
- d’organiser, de réaliser, de promouvoir dans le cadre des problèmes sociaux
contemporains : recherches, études, réflexion, information,
- de faciliter et proposer des formations,
- de favoriser des espaces d’écoute, de groupe de paroles, de préparation et
d’accompagnement à l’emploi,
- d’instaurer des passerelles de concertation et de collaboration avec d’autres
associations,
- d’inciter les entreprises à participer à cette action,
- de créer et gérer des équipements nécessaires à son action.

31/08/2019

L’association a pour but de lutter contre les violences faites aux femmes, en
particulier les violences conjugales, et de favoriser la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Elle mène des actions d’accueil, d’accompagnement,
d’hébergement et d’insertion en direction des femmes et des enfants victimes de
violence conjugale et d’accompagnement social lié au logement pour tout ménage en
difficulté. En sa qualité d’organisme formateur, elle propose des actions de
prévention, de sensibilisation et de formation dans tous les champs de sa
compétence et notamment sur les violences conjugales.

31/08/2020
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Dénomination et coordonnées de l’association
STARTING BLOCK
32 rue des Delizy
93500 PANTIN
01 48 43 36 62 – 06 78 13 46 92
info@starting-block.org
www.starting-block.org

TERRE AVENIR

Objet de l'association tel qu'il apparaît dans les statuts
Starting-Block est une association de jeunesse, apartisane et laïque. Sa finalité est de
permettre une prise de conscience des jeunes et favoriser chez eux un engagement
citoyen dans le but de construire un monde juste, inclusif et solidaire.

Echéance de
l’agrément
31/08/2022

Pour cela, elle se fonde sur deux éléments constitutifs d’une même démarche :
-

L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS), démarche éducative qui
a pour objectif une ouverture sur l’autre et sur le monde qui nous entoure.
Elle vise à accompagner chacun dans ses questionnements et son
engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes actives et
participatives accessibles à tous.

-

La mise en œuvre de l’ECS par les jeunes et vers les jeunes afin de favoriser
l’échange entre les pairs et la transmission horizontale du savoir.

L’association a pour objet l’enseignement pédagogique sur le développement durable
et plus généralement la diffusion de la culture scientifique et technique.

31/08/2020

L’objet de l’association est de promouvoir l’égalité des chances en offrant à ses
membres élèves toute aide permettant de réussir des études supérieures longues.
L’association met en œuvre différentes actions à leur profit :
 lorsqu’ils sont au lycée : cours de perfectionnement, préparation à des concours,
information à propos de l’orientation dans l’enseignement supérieur,
 lorsqu’ils ont passé leur baccalauréat : aide scolaire, parrainage, accès à des
bourses d’entreprises partenaires, information au sujet des choix à effectuer pour
préparer leur entrée dans la vie active, et au sujet de toute aide matérielle
permettant l’aboutissement d’un projet d’études longues…
Par défaut, les membres bénéficiaires-élèves sont issus de lycées partenaires.
Les lycées partenaires sont choisis parmi des lycées :
 de zones sensibles,
 de zones d’éducation prioritaire,
 dont la part d’élèves d’origine modeste est sensiblement supérieure à la moyenne
nationale,
 dont les résultats au baccalauréat sont sensiblement inférieurs à la moyenne
nationale.

31/08/2021

7 hameau de Brasseaux
77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES
01 64 00 13 58 – 06 08 21 26 55
contact@terre-avenir.fr
TREMPLIN
c/o l’AX – 5 rue Descartes
75005 PARIS
01 56 81 11 14 – 01 56 81 16 97 – 06 64 51 70 73
infos@association-tremplin.org
www.association-tremplin.org

