Les associations agréées et/ou subventionnées par l'Éducation nationale
Education.gouv.fr
Comment faire agréer une association ?
Membres de la communauté éducative, les associations proposent des activités éducatives complémentaires aux
enseignements dans le respect des projets d'école et d'établissement. L'agrément du ministère chargé de l'éducation
nationale garantit que l'association respecte les principes de l'enseignement public.
Télécharger le vade-mecum sur la demande ou le renouvellement d’agrément des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public
Comment effectuer une demande de subvention ?
Il n'existe pas de lien direct entre l'agrément et la possibilité pour une association d'être subventionnée par le
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sont soutenues des associations
dont le programme d'action s'adresse aux élèves du 1er et/ou du second degré, revêt une dimension nationale et
répond aux priorités pédagogiques et/ou éducatives du ministère.
Pour l'année 2016, les demandes doivent être déposées avant le 31 mars 2016.
Télécharger le vade-mecum sur la constitution du dossier de demande de subvention auprès du ministère de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Texte de référence
Circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations.
Circulaire n° 92-1200 du 6 novembre 1992 (Journal officiel)
Critères d'agrément
Membres de la communauté éducative, les associations proposent des activités éducatives complémentaires aux
enseignements dans le respect des projets d'école et d'établissement. Les associations participent à la vie des
écoles pendant ou en dehors du temps scolaire. L'agrément du ministère chargé de l'éducation nationale garantit
que l'association respecte les principes de l'enseignement public. Il existe deux niveaux d’agrément : national et
académique.


Quelles conditions pour recevoir un agrément ?



Comment se déroule la procédure d’agrément ?



Combien de temps une association est-elle agréée ?



Liste des associations agréées au niveau national

Quelles conditions pour recevoir un agrément ?
L'activité de l'association doit :
Être nationale ou couvrir au moins un tiers des académies.
Être un apport à l'enseignement public par :


des interventions pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement conduites par les
établissements



l'organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire



la contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et
des autres membres de la communauté éducative

Cumuler six conditions obligatoires


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 la cité et d'ouverture à tous sans discrimination

Comment se déroule la procédure d’agrément ?
Trois étapes : une demande, un avis, une décision


L'association doit déposer un dossier de demande d'agrément auprès du bureau des actions éducatives,
culturelles et sportives de la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère chargé de
l’éducation nationale.



Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public (CNAECEP) émet
son avis sur le dossier d’agrément.



Le ministre décide de l'attribution de l'agrément à l'association.

Pour accompagner les associations qui souhaitent obtenir un agrément, un vade-mecum sur la demande ou le
renouvellement d’agrément des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public est proposé au
téléchargement.
Télécharger le vade-mecum sur la demande ou le renouvellement d’agrément des associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public
Combien de temps une association est-elle agréée ?
L'agrément est accordé pour cinq ans. Il est renouvelable.
Liste des associations agréées au niveau national
Classement alphabétique des associations avec leurs objectifs et leurs coordonnées
Les associations agréées par le ministère de l'Éducation nationale travaillent avec les écoles, collèges et lycées. La
liste des associations agréées présente en détail ces partenaires éducatifs : description, objectifs, date de l'agrément,
coordonnées, sites web.
Action contre la faim (ACF)
L’ACF a pour mission de lutter contre la famine au niveau mondial. Elle conjugue cette action locale à un travail de
fond pour sensibiliser et informer le grand public, notamment les plus jeunes en milieu scolaire, aux enjeux liés à la
faim.
www.actioncontrelafaim.org

Action et Documentation Santé pour l'Éducation Nationale (Adosen)
Association loi 1901, placée sous l'égide de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, l'Adosen et ses sections
départementales sont agréées par le ministère en tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement
public. Elle peut intervenir pendant et en dehors du temps scolaire ; elle participe au développement de la recherche
pédagogique et à la formation des équipes éducatives. L'Adosen est partenaire des principales institutions du
secteur sanitaire, social et éducatif.
www.adosen-sante.com
Agir ABCD
Association reconnue d'utilité publique, qui rassemble des retraités bénévoles qui transmettent leur savoir-faire et
leur expérience pour l'insertion et le développement de populations en difficulté, en France et dans les cinq
continents, dans une démarche de solidarité et d'utilité sociale.
www.agirabcd.orgAFS
Vivre Sans Frontière - France
AFS Vivre Sans Frontièreest une association de loi 1901 à but non lucratif reconnue d'utilité publique depuis 1965 qui
œuvre pour le rapprochement des cultures à travers l'organisation de programmes d'échanges internationaux à
caractère éducatif et interculturel, dans plus de 50 pays.
www.afs-fr.org
Aide et Action (association)
Pour le développement par l'éducation, 1ère association de parrainage en France, est libre de toutes attaches
politiques ou religieuses.
www.aide-et-action.org
Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (association) (AFMD)
L'AFMD a pour mission d'agir pour assurer la pérennité, l'enrichissement et la transmission de la mémoire de la
Déportation et de l'Internement, dans le respect plein et entier des buts de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation.
www.afmd.asso.fr/
Amnesty international
Mouvement mondial réunissant des personnes qui défendent les droits humains universellement reconnus de tous
les individus. L'association compte plus de 2,2 millions de membres et de cotisants dans plus de 150 pays et régions.
Elle coordonne ce soutien afin de lutter pour la justice dans un grand nombre de domaines.
www.amnesty.fr
Animath
Animath est une association loi 1901. Son but est de promouvoir l’activité mathématique sous toutes ses formes :
ateliers, compétitions, clubs, etc. dans les collèges, lycées et universités, tout en développant le plaisir de faire des
mathématiques.
www.animath.fr
Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)
L'APAJH réunit des femmes et des hommes qui en tant que citoyens veulent faire avancer la réflexion et l'action en
faveur des personnes en situation de handicap.
www.apajh.org

Ariana
L’association Ariana a été créée en 2002. Elle a pour vocation de promouvoir la diversité culturelle et l'égalité des
chances à travers la fusion des arts classiques et contemporains en favorisant l'ouverture à de nouvelles cultures.
www.mixart.me
Association de formation et de recherche sur le langage (Asforel)
Les membres de l'association de formation et de recherche sur le langage s’intéressent à l'acquisition et au
fonctionnement du langage de la naissance à l'âge adulte dans la perspective de la prévention de l’échec scolaire et
de l’illettrisme. L'organisme de formation organise des rencontres et des colloques. Il propose également des stages
de formation.
www.asforel.org
Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV)
L’association de la fondation étudiante pour la ville a été créée en 1991 dans une volonté de lutter contre les
inégalités et la relégation dans les quartiers populaires en France. Elle créée, à côté des politiques publiques, des
espaces d’engagement citoyen pour les jeunes, et pour les étudiants en particulier. Elle est présente dans 330
quartiers et mène quatre programmes d’actions qui contribuent à lutter contre les inégalités, en particulier
éducatives, et à créer du lien social dans les quartiers.
http:/afev.fr
Association de parents d'enfants accidentés par strangulation
L'association regroupe des parents de victimes du jeu du foulard. Elle apporte aide et réconfort aux familles qui se
trouvent dans la même situation que la leur.
Ces parents souhaitent informer et prévenir les jeunes, les familles, les professionnels de l'éducation, de la santé et
de la justice des dangers du jeu du foulard et de ses dérivés.
www.jeudufoulard.com
Association des collectifs enfants parents professionnels (Acepp)
Pour l'Acepp, le parent est le premier éducateur de son enfant et joue un rôle essentiel dans la transmission des
valeurs éducatives et l'accompagnement de l'enfant. Autour de l'enfant se regroupent de nombreux acteurs :
famille, éducateurs, enseignants, spécialistes du médical, du médico-social, etc. Les parents et les professionnels
coopèrent.
Depuis 30 ans, l'Acepp agit pour :


sensibiliser tous les partenaires sociaux pour la prise en compte du jeune enfant dans la société



encourager la collaboration entre les parents, premiers éducateurs de leurs enfants et les professionnels des
établissements d'accueil



participer à la réflexion et à la recherche pour un travail de qualité auprès du jeune enfant



promouvoir la place des parents dans tous les lieux de vie des enfants et dans la vie locale des quartiers et
villages

www.acepp.asso.fr

Association des paralysés de France (APF)
L'association des paralysés de France combat pour une participation pleine et entière des personnes en situation de
handicap et de leur famille dans la société.
www.apf.asso.fr
Association européenne de l'éducation (AEDE)
L'association européenne de l'éducation est une section nationale de l'AEDE/EAT, fondée à Paris en 1956 dans le but
de promouvoir une meilleure compréhension du projet européen parmi les personnels éducatifs. Elle fait la
promotion de l'éducation à la culture de la citoyenneté européenne.
www.aede-france.org
Association française contre les myopathies
Reconnue d’utilité publique en 1976, l’Association française contre les myopathies n’a qu’une seule raison d’être :
vaincre les maladies neuromusculaires. Elle finance ses missions grâce au Téléthon.
www.afm-telethon.fr
Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire (AFPSSU)
L'AFPSSU œuvre à promouvoir la santé des enfants et des jeunes de la maternelle à l’université. C’est un réseau
constitué principalement de professionnels de la santé. Il est destiné à informer, former et échanger des pratiques. Il
fait de la prévention en milieu éducatif.
www.afpssu.com
Association française des centres de consultation conjugale (AFCCC)
Confrontée à des questions essentielles de la vie moderne comme l'évolution de la notion de couples, le
développement des nouvelles formes de vie commune, l'augmentation du nombre de divorces et de familles
recomposées, l'AFCC. contribue à élaborer les réponses les plus adaptées aux cas qui lui sont soumis.
www.afccc.fr/
Association française des enseignants de français
L'Association française des professeurs de français a été créée en 1967. Elle œuvre depuis pour un idéal social et
scientifique.
www.afef.org/blog/
Association française pour la lecture
Informations, apprentissage et perfectionnement de la lecture.
www.lecture.org
Association française pour le développement de l'enseignement technique (Afdet)
L'Afdet a pour objectif le perfectionnement et le développement des enseignements technologiques et
professionnels de l'orientation et de la formation continue dans le cadre de l'Éducation permanente.
http://afdet.org
Association française pour les enfants précoces (Afep)
L'Afep consacre ses activités aux enfants précoces dits surdoués ou "gifted children", apporte son aide aux parents et
aux enseignants pour mieux comprendre ces enfants, aide à prévenir l'échec scolaire et social auquel les enfants

sont si souvent confrontés.
www.afep.asso.fr
Association France-Québec
France-Québec est un "réseau-passion" destiné à faire connaître et aimer le Québec en France et à développer
l’amitié et les liens entre les deux pays.
francequebec.fr
Association MEdiation LYon (Amely)
L’association Amely a été fondée en 1986 afin de trouver une méthode alternative au règlement des conflits du
quotidien. Elle propose de façon complémentaire et comme facteurs de cohésion sociale l’accès au droit et la
médiation.
www.amely.org
Association Laurette Fugain
L’association Laurette Fugain informe sur le don de plaquette, de sang et de moelle osseuse. Elle contribue à la
recherche sur les maladies du sang par des actions de sensibilisation. Elle apporte son soutien aux malades et à leurs
familles.
www.laurettefugain.org
Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite
L'ANMONM a pour buts :


d'assurer le rayonnement et le prestige de l'Ordre national du mérite



de maintenir et développer les valeurs morales et civiques liées à la qualité de compagnon



de renforcer les liens de solidarité entre les membres de l'Ordre et pratiquer l'entraide, individuelle et
collective, sous forme morale et matérielle



de participer au devoir national de mémoire et encourager sa pratique



de développer, en particulier chez les jeunes, l’esprit de la citoyenneté et du civisme

anmonm.com
Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public (Anateep)
L'Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public a pour objet :


d'étudier, de développer, de promouvoir la sécurité, la qualité et la gratuité du transport scolaire et plus
globalement des transports éducatifs, de faciliter l'accès aux établissements scolaires et à toutes les formes
d'éducation pour favoriser la démocratisation et le rayonnement de l'enseignement public



d'entreprendre toutes études, actions et réalisations, se rapportant au transport scolaire, péri ou postscolaire, associatif ou social, d'informer et de documenter sur les questions qui y sont relatives, ses
adhérents et toute personne, collectivité ou organisme qu'elles concerneraient

www.anateep.fr
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa)

L'Anpaa développe dans tous les milieux une stratégie globale de prévention des risques et des conséquences liés à
la consommation d'alcool et participer, devant l'usage croissant d'autres substances psychoactives souvent liées à
l'alcoolisation, à la prévention des autres toxicomanies. Son objectif est de réduire les risques d'inadaptation sociale
inhérents aux phénomènes d'alcoolisation, chez les jeunes comme chez les adultes.
http://internet.anpaa.asso.fr
Association nationale des conseillers pédagogiques
La place, le rôle, la mission du conseiller pédagogique du 1er degré dans un système éducatif en perpétuelle
évolution comme l’accueil et la participation à la formation des enseignants sont des préoccupations constantes et
majeures de l’ANCP.
www.ancp.info/
Association pour favoriser l'égalité des chances à l'école (APFEE)
Son objectif : obtenir,pour tout enfant,le droit à un parcours de réussite scolaire.Elle a choisi une méthode :
détecter,analyser, faire connaître des travaux de recherches scientifiques et des réalisations remarquables du
système éducatif (de la famille à l'université).
www.apfee.asso.fr
Association pour le développement de la philatélie (Adphile)
L’association pour le développement de la philatélie (Adphile) a pour objectif de développer la philatélie chez les
jeunes. En produisant des contenus pédagogiques, qui se rattachent systématiquement au programme scolaire,
l'Adphile souhaite apporter aux jeunes un contenu culturel et aux enseignants des outils pour illustrer certains de
leurs enseignements (histoire, SVT, domaine artistique).
www.decouvrirletimbre.com
Avenir santé France
Avenir Santé s’engage pour la santé des jeunes, les 12-25ans, en particulier sur quatre principaux thèmes : addictions
(alcool, cannabis, tabac, etc.), accidents de la route, Ist-Sida et risques auditifs. L'association intervient dans sept
régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la Loire, Auvergne et ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
www.avenir-sante.com
ATD Quart Monde (association)
ATD Quart Monde veut contribuer à bâtir une société où chacun de ses membres sera respecté dans son égale
dignité et y aura sa place pleine et entière. Pour cela, il veut donner la priorité aux plus démunis, aux plus exclus.
www.atd-quartmonde.asso.fr
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir a pour mission de recenser tous les documents audiovisuels sur les droits,
les luttes, l'art et la création des femmes, de les faire connaître et de les distribuer.
www.centre-simone-de-beauvoir.com
Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (Ceméa)

Les Ceméa sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs et des principes de
l'Éducation Nouvelle et des méthodes d'éducation active, pour transformer les milieux et les institutions par la mise
en action des individus. Les Ceméa offrent une diversité de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de
l'éducation, de l'animation, de la santé et de l'action sociale.
www.cemea.asso.fr
Centre d'information et de documentation sur le bruit
Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB) est un lieu de ressources et de diffusion de
l'information vouée à la promotion de la qualité de l'environnement sonore. Association loi 1901 à but non lucratif,
reconnue d'utilité publique, le CIDB a pour principales missions d’informer, de sensibiliser, de documenter et de
former sur le thème de la protection de l’environnement sonore. Créé en 1978 à l’initiative du ministère chargé de
l’Environnement, le CIDB est l’interlocuteur privilégié du grand public et des 1 000 organismes (environ) publics ou
privés intervenant dans le domaine de la gestion de l'environnement sonore.
www.bruit.fr
Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF)
Le Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, signataire d'un contrat d'objectif avec
l'Etat, coordonne et représente l'activité de 115 Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) implantés sur tout le territoire français et dans les départements d'Outre Mer.
www.infofemmes.com
Centre régional d'information et de prévention du sida Île-de-France (Crips)
Le Crips Ile-de-France est une association loi 1901 qui appuie et relaie les actions de prévention et de lutte contre le
sida et la toxicomanie dans le cadre des programmes définis par l’État et la Région Ile-de-France. Il s’adresse à tous
ceux qui recherchent des informations sur les thèmes liés au VIH/sida, aux hépatites, aux IST, aux usages de drogue,
et à ceux qui ont besoin d’un soutien (documentation, conseils, intervenants) pour mener des actions de prévention.
www.lecrips-idf.net
Centre régional d'innovation et de transfert de technologies en sports et loisirs (CRITT Sports et loisirs)
Le CRITT Sports et Loisirs, organisme indépendant et reconnu, a pour objet de favoriser le développement de
l’industrie des sports et des loisirs. Il dispose de laboratoires habilités à tester et homologuer des produits entrant
dans ce domaine, ainsi que certains autres dans le monde du travail.
www.critt-sl.com
Les chevaliers du ciel
L'aventure "Rêves de gosse" est basée sur l'acceptation de la différence entre les enfants "ordinaires" et les enfants
"extraordinaires". Des enfants de 6 à 14 ans rencontrent autour d'un projet pédagogique d'autres enfants, en
situation de handicap. Les chevaliers du ciel œuvrent autour de l'acceptation de soi, l'accompagnement et la
différence avec l'Autre.
www.revesdegosse.com
Civisme et démocratie (Cidem)
Le Cidem regroupe onze associations dont le champ d'action et les origines sont variés mais qui sont unies par la
même volonté de contribuer à l'épanouissement de citoyens autonomes, solidaires et responsables.
www.cidem.org
Comité international des jeux mathématiques

Le Comité international des jeux mathématiques (CIJM) a été fondé en 1993. Il se donne pour mission de changer
l'image des mathématiques auprès du grand public. Il fédère près de 40 associations qui touchent plusieurs millions
de personnes dans le monde. Il propose une plate-forme internationale d'échanges. Il est notamment soutenu par
de nombreuses institutions et universités scientifiques.
www.cijm.org
Comité national de solidarité laïque
Les principales missions du comité national de solidarité laïque sont : l'accès à l’éducation, l'appui à la démocratie et
aux acteurs de la société civile, la lutte contre l’exclusion, l' éducation au développement et à la solidarité, l'aide
d’urgence. Elle intervient notamment :
pour aider au départ en vacances dans un processus d’insertion grâce à un partenariat diversifié
dans la lutte contre la dégradation de la situation des mineurs étrangers
www.solidarite-laique.asso.fr
Concerts de Poche
L’association Concerts de Poche organise des concerts de musique classique dont le prix de la place ne dépasse
jamais celui d’une place de cinéma afin de toucher des publics nouveaux et diversifiés.
www.concertsdepoche.com
Confédération des maisons de jeunes et de la culture de France (CMJCF)
Les maisons de jeunes et de la culture de France accueillent les jeunes en partenariat avec les associations, les
collectivités locales et les institutions. Elles privilégient l’épanouissement de la personne par l’accès à l’éducation et à
la culture.
www.cmjcf.fr
Confédération nationale des foyers ruraux
Les foyers ruraux sont des associations d'éducation populaire, d'éducation permanente et citoyenne. Les foyers et
les associations contribuent à l'animation et au développement culturel, social et économique du milieu rural.
www.mouvement-rural.org
Confédération Syndicale des Familles (CSF)
La CSF agit avec les familles pour leur défense et leur représentation au quotidien.
www.la-csf.org
Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL)
Le CNAFAL a pour but l’étude et la défense des droits et des intérêts moraux et matériels des familles et de chacun
de leur constituants, quelles que soient les formes et les réalités sociales de ces groupes d’humains.La laïcité et la
solidarité constituent le terrain sur lequel s’enracine le CNAFAL.
www.cnafal.org
Consommation, logement et cadre de vie (CLCV)
La CLCV est une association nationale de consommateurs et d'usagers. Elle intervient dans tous les domaines de la
vie quotidienne et du cadre de vie : produits sains et loyaux accessibles à tous, modes de production et de
distribution des biens et des services respectueux de la santé, de la sécurité, et de l'environnement.
www.clcv.org

Contact
Regroupement d'associations départementales ayant pour objectifs d'aider les familles et leurs amis à comprendre
et à accepter l'orientation sexuelle de leurs proches ; d'aider les lesbiennes, gays, biseuxel-le-s, et en particulier les
jeunes, à communiquer avec leurs parents ou leur entourage, en les aidant à assumer leur orientation sexuelle ; de
lutter contre les discriminations, notamment celles dont peuvent être victimes les homosexuel-le-s, les bisexuel-le-s,
ou les personnes considérées comme telles.
www.asso-contact.org
CORIDYS
La Coordination des intervenants auprès des personnes souffrant de dysfonctionnements neuropsychologiques
(CORIDYS) œuvre pour l'accompagnement des personnes dans leur parcours de vie. Elle réalise un ensemble
d'actions qui ont pour objectif l'inclusion dans leur environnement des personnes en situation de handicap du fait
d'altérations des fonctions cognitives.
www.coridys.asso.fr
Couples et Familles
Les membres actifs de chaque association sont des adultes formés à l'Education à la Vie, ou au Conseil Conjugal et
Familial, ou à la Thérapie de Couple, ou à la Médiation Familiale. Ils assurent des entretiens de conseil, et
interviennent également dans des établissements scolaires ou auprès de groupes d'adultes sur les thèmes touchant
à la vie du couple, de la famille et de l'enfant.
www.couples-et-familles.com
e-Enfance
La mission de e-Enfance est de permettre aux enfants et aux adolescents de se servir des nouvelles technologies de
communication (Internet, téléphone mobile, jeux en réseau) avec un maximum de sécurité.
www.e-enfance.org
Éclaireuses et éclaireurs de France (EEDF)
Mouvement de scoutisme laïque qui fait vivre et anime la proposition éducative du scoutisme : engagement
personnel, prise en charge de son propre développement, possibilité de vivre la responsabilité et de conduire sa
relation aux autres au travers de la vie en équipe, l'éducation par l'action et le jeu.
www.eedf.fr
Énergie Jeunes
Énergie Jeunes a pour mission principale la prévention du décrochage scolaire dans les collèges situés en zones
d'éducation prioritaire. Son objectif pédagogique est de développer l'engagement et l'autodiscipline chez chaque
collégien.
www.energiejeunes.fr
Enfance et Partage
Politique de prévention, de protection et de défense de l'enfant ; l'association intervient en France pour la défense
et la protection des enfants victimes de maltraitance, négligence et/ou abus sexuels. À l'étranger, elle aide à faire
face aux situations d'urgence, et sur le long terme elle s'investit dans des programmes de développement.
www.enfance-et-partage.org
Entraide scolaire amicale

L’Entraide scolaire amicale (ESA) a été créée en 1969. L'ESA aide les enfants à réussir. Elle propose un
accompagnement bénévole à des élèves que leurs parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de connaissances
et de moyens financiers. Son action s’adresse à des enfants scolarisés du CP à la terminale. Elle se décline en trois
points :


l’accompagnement individualisé de l’enfant pour lui redonner confiance et le rendre autonome



la sensibilisation des parents aux enjeux du travail scolaire



l’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à des sorties culturelles

www.entraidescolaireamicale.org
Enquête
Enquête propose des outils ludiques de découverte de la laïcité et des faits religieux pour les enfants de primaire
pour :


leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent



favoriser la coexistence apaisée des différentes convictions religieuses ou a-religieuses

www.enquete.asso.fr
Ensemble contre la peine de mort (ECPM)
Ensemble contre la peine de mort est une organisation francophone de lutte contre la peine capitale dans le monde.
Cette association fédère et mobilise les forces abolitionnistes internationales, enseigne l'abolition et agit pour et
auprès des condamnés à mort et de leurs défenseurs.
www.abolition.fr
Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise (EGEE)
Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise est une association de bénévolat économique à finalité sociale.
Elle :


aide les élèves et les étudiants pour leur entrée dans la vie active



accompagne les demandeurs d'emploi dans leurs démarches



assiste et conseille les créateurs

www.egee.asso.fr
Entraide universitaire
Accompagnement des enfants, des adolescents et des adultes handicapés ou en difficulté. Agir pour une meilleure
intégration dans la Cité.
www.entraideuniversitaire.asso.fr
Entreprendre pour apprendre
Entreprendre pour Apprendre France est une fédération nationale d’associations. Elle vise à initier les publics
scolaires à la vie économique. Elle contribue à la création de mini-entreprises dans les collèges, lycées et
établissements d’enseignement supérieur.
entreprendre-pour-apprendre.fr

Estim'
Estim’ intervient auprès des jeunes pour les aider à mieux vivre et assumer leur sexualité, leurs différences et
accepter celles des autres. L'association dispense des formations auprès des adultes : parents, professionnels de
l’enseignement et du secteur sanitaire et social.
www.estim-asso.org
Éveil
L'association Éveil créée et réalise des programmes d'informations transversaux et interactifs pour aider les jeunes à
se responsabiliser dans la Cité mais aussi dans leur santé, dans leur orientation et leur environnement. Ces
programmes, complémentaires des programmes scolaires, sont proposés gratuitement aux établissements de
France métropolitaine.
Depuis 2004, Éveil intervient sur le thème de l'Europe en partenariat avec le ministère chargé de l'éducation
nationale.
www.eveil.asso.fr/
Familles de France
L'objectif général de Familles de France est de promouvoir et d'aider au bonheur, des familles de Métropole,
d'Outre-mer et des familles françaises résidant à l'étranger. Les actions : représentation et promotion auprès des
pouvoirs publics, défense et entraide des familles, information permanente des familles, éducation et soutien à la
parentalité, développement de relations familiales intergénérationnelles.
www.familles-de-france.org
Familles rurales fédération nationale
Depuis plus de 70 ans, ce mouvement familial :


répond aux besoins des familles



défend leurs intérêts



accompagne les parents dans leur mission d'éducation



participe à l'animation des territoires ruraux

Dans près de 10 000 communes, des familles réfléchissent et créent ensemble services, animations et activités de
proximité. Toutes ces actions se fondent sur les mêmes valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la
solidarité, l'accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l'engagement dans la société.
www.famillesrurales.org
Fédération artisans du monde
Artisans du Monde est un réseau de distribution associatif et militant qui défend, depuis 1974, une vision engagée
du commerce équitable. Artisans du Monde agit notamment pour l'éducation au commerce équitable, qui permet
aux consommateurs de devenir des citoyens actifs dans leurs choix de consommation et dans le développement de
l'économie solidaire.
www.artisansdumonde.org
Fédération des associations nationales pour les enfants intellectuellement précoces (Fédération des ANPEIP)

La fédération des ANPEIP regroupe les ANPEIP, associations de parents d'enfants intellectuellement précoces qui
travaillent avec des professionnels de l'éducation, de la psychologie, et de la santé. Elles ont pour objectif de faciliter
la prise en compte des besoins particuliers des enfants précoces dans le système éducatif, tout en encourageant la
recherche dans ce domaine.
www.anpeip.org
Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
La Fédération des APAJH est une association qui représente les personnes en situation de handicap et une
association fortement gestionnaire d'établissements, de structures et de services. Elle regroupe 90 associations
départementales et accompagne 32 000 personnes en situation de handicap grâce à son réseau de 600
établissements et services.
www.apajh.org
Fédération des œuvres de vacances de l'éducation nationale (FOEVEN)
La fédération des œuvres de vacances de l’éducation nationale (FOEVEN) regroupe les associations régionales des
œuvres éducatives et de vacances de l'Éducation nationale (Aroéven). Celles-ci militent pour une éducation
permanente et globale. Leurs actions visent à plus de justice sociale à travers le droit à la réussite pour tous. Ce
mouvement laïc, d'action et de recherche pédagogiques porte des valeurs de respect, fraternité, solidarité et
citoyenneté, développées à l'école et en dehors.


il met en place des actions de recherche et de formation pour la communauté éducative, comme par
exemple la formation des délégués



il accompagne les projets des établissements scolaires, des classes de découverte, des stages Bafa et BAFD ,
des centres de loisirs, des actions européennes, etc.

En savoir plus :
www.aroeven.fr
www.vacances-aroeven.fr
Fédération française des banques alimentaires (FFBA)
La Fédération française des Banques Alimentaires a pour mission de coordonner les actions des Banques
Alimentaires, d’animer le réseau et de les représenter auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux.
www.banquealimentaire.org
Fédération française pour le don de sang bénévole
La fédération française pour le don de sang bénévole représente et protège les intérêts et les droits des donneurs de
sang bénévoles auprès des organismes de la transfusion sanguine et des grandes organisations nationales et
internationales. Elle veille à l’éthique du don de sang : bénévolat volontariat, anonymat et non profit des produits
sanguins.
www.ffdsb.org
Fédération française pour l'UNESCO
La Fédération française pour l'UNESCO a pour objectif de contribuer à développer une culture de paix. Elle favorise la
diffusion des valeurs de l'UNESCO, pour faire en sorte que ce monde d'interdépendance soit aussi un monde de
dignité, d'équité et de solidarité.
www.ffpunesco.org

Fédération nationale des chorales scolaires
Les spectacles chorals du second degré réunissent chaque année plus de 300 000 élèves volontaires, 4000 chœurs
scolaires de collèges et de lycées, pour la production de près de 1500 grandes manifestations sur tout le territoire
national. La fédération nationale des chorales scolaires accompagne, dynamise et valorise ces pratiques chorales
scolaires.
www.fncs.fr
Fédération nationale des délégués départementaux de l'éducation nationale (FNDDEN)
La fédération nationale des délégués départementaux de l'éducation nationale veille aux bonnes conditions de la vie
des enfants, à l'école et autour de l'école, et défend la laïcité.
www.dden-fed.org
Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs (FNEPE)
La FNEPE coordonne et anime le réseau des Écoles des Parents et des Éducateurs, accompagne 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 "L'école des parents".
www.ecoledesparents.org
Fédération nationale solidarité femmes
La Fédération nationale solidarité femmes est un réseau national d'associations de lutte contre les violences faites
aux femmes.
www.solidaritefemmes.asso.fr
Fédération française des écoles de cirque (FFEC)
La FFEC promeut le développement de l’enseignement des arts du cirque et en harmonise la pédagogie.
www.ffec.asso.fr
Fédération française des motards en colère (FFMC)
La FFMC agit pour promouvoir la pratique de la moto dans de meilleures conditions de sécurité.
www.ffmc.asso.fr
Fédération générale des associations départementales des pupilles de l'enseignement public (FGPEP)
La fédération générale des pupilles de l'enseignement public est un réseau associatif national. Elle mène des actions
dans les domaines social et médico-social, de l'éducation et les loisirs.
www.lespep.org
Fédération nationale des centres musicaux ruraux de France (FNCMR)
Ses activités ont pour but de susciter et d'encourager le développement et la diffusion d'une culture musicale et
artistique de qualité, pour un public large, sans sélection, ni élitisme.
http://90plan.ovh.net/
Fédération nationale laïque de structures et d'activités éducatives, sociales et culturelles (dite "des Francas")
Fédération de centre de loisirs, mouvement d'éducation populaire, les Francas sont portés par une volonté
fondatrice : agrandir et améliorer la place que la société accorde aux enfants et aux adolescents. La réalisation de cet

objectif repose sur une conception qualitative des loisirs, de l'éducation, de l'action culturelle et sociale et sur
l'engagement d'hommes et de femmes, rassemblés autour d'un principe de vie, la laïcité.
www.francas.asso.fr/
Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains (France ADOT)
Données officielles, médicales, juridiques, actualité associative. Commande de carte de donneur en ligne.
www.france-adot.org
Fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap (FEDEEH)
La fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap rassemble des bénévoles, issus
d'associations étudiantes dédiées au handicap et de son réseau social d'étudiants et diplômés handicapés. Les
actions de la FEDEEH confortent le parcours d'études et d'insertion professionnelle des jeunes handicapés.
http://fedeeh.org
Fédération Léo Lagrange
Réseau d'éducation populaire, la Fédération Léo Lagrange défend des valeurs liberté et de justice sociale.
www.leolagrange.org
Fédération Patrimoine-environnement
La Fédération Patrimoine-environnement (FNASSEM) regroupe les associations loi 1901 qui, sur l’ensemble du
territoire français, se consacrent à la sauvegarde et à la valorisation d’un patrimoine bâti ou des paysages qui
l’environnent.
www.associations-patrimoine.org
Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital (FEMDH)
La FEMDH a pour but de garantir aux jeunes malades et accidentés leur droit à la scolarité, assurée par des
bénévoles qualifiés.
Elle permet d'éviter l'exclusion du jeune malade en contribuant à sa formation, facteur d'intégration sociale.
www.femdh.fr
Femmes et Ingénieurs
Les objectifs sont de faire connaître le métier d'ingénieur au féminin auprès des jeunes filles, de leurs parents et de
leurs enseignants, contribuer à la promotion des femmes exerçant la profession d'ingénieur, représenter et défendre
leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux ou internationaux, développer la coopération
avec les femmes occupant des postes de responsabilité dans d'autres professions ou avec d'autres réseaux de
femmes scientifiques.
www.femmes-ingenieurs.org/
Femmes et Sciences
Promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes, promouvoir les femmes dans les sciences et les
techniques.
www.femmesetsciences.fr
Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier-France
Le Festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier poursuit un but culturel de connaissance des
cinémas du bassin méditerranéen, de la mer Noire, du Portugal et de l'Arménie. Il facilite, dans un esprit de
tolérance, les échanges, les colloques et les études sur les composantes communes qui relient entre elles ces

cinématographies.
www.cinemed.tm.fr
Finances et Pédagogie
Finances et Pédagogie sensibilise et forme au thème de l’argent dans la vie. Fondée par les Caisses d’Epargne en
1957, l’association intervient notamment auprès des jeunes en milieu éducatif.
www.finances-pedagogie.fr
France bénévolat
France Bénévolat développe le bénévolat en le faisant mieux connaître et reconnaître, et en facilitant la mise en
relation des bénévoles et des associations en France. Les actions peuvent concerner l’insertion, l’aide à l’enfance, la
lutte contre les exclusions, la culture, l’environnement, etc.
www.francebenevolat.org
France Chine éducation
L'association France Chine éducation, créée en septembre 2007, promeut l'ouverture sur la Chine et plus
généralement le monde chinois des établissements scolaires français, en développant des actions de coopération
éducative et culturelle entre les deux pays.
www.france-chine-education.fr
France IOI
L'association France IOI a été créée dans le but de développer la sélection et l'entraînement de l'équipe de France
aux Olympiades Internationales d'Informatique. Dès sa création, l'association France IOI décide de faire profiter de
son site d'entraînement à un large public, pour en faire un site d'apprentissage de la programmation et de
l'algorithmique.
www.france-ioi.org
France médiation
L'association "France Médiation, réseau d'acteurs de la médiation sociale" a pour missions de :


restaurer le lien social et favoriser le "mieux vivre ensemble"



promouvoir l'accès aux droits des personnes



favoriser la citoyenneté et l'autonomie des individus



faciliter une meilleure compréhension des points de vue d'autrui et des conséquences sociales des
comportements de chacun

www.francemediation.fr
Génération médiateurs
L’association Génération médiateurs mène un travail de prévention contre la violence, persuadée qu’il est possible
de concilier l’éducation à la paix et à la non violence et la préparation des jeunes à une vie d’adultes acteurs et
responsables.
www.gemediat.org
Groupe français d'éducation nouvelle (GFEN)

La ligue internationale pour l'éducation nouvelle a été créée en 1921 face à l'horreur du premier conflit mondial. Elle
repose sur l'idée qu'une éducation nouvelle pourrait préserver la paix internationale. Le Groupe français d'éducation
nouvelle (GFEN) agit pour refuser l'échec et créer les conditions de la réussite et de l'émancipation, construire des
pratiques pour se former et se transformer et se rencontrer pour penser, chercher et agir ensemble.
www.gfen.asso.fr/fr/
Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées (Genepi)
L’action du Genepi est axée sur l'enseignement assuré par des étudiants en milieu carcéral. L’association sensibilise
également le public aux problématiques de la prison.
www.genepi.fr
IMS-Entreprendre pour la cité
IMS-Entreprendre pour la Cité regroupe des entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociétale
(RSE). L'IMS intervient dans les domaines de l'accès à l'emploi et à la diversité, de l'égalité des chances dans
l'éducation, etc. L'IMS propose à ses entreprises membres des services adaptés à leurs besoins.
www.imsentreprendre.com
Initiadroit
Initiadroit est une association d’avocats bénévoles créée en septembre 2005. Sa mission est d’ouvrir le droit aux
jeunes soit par des interventions dans les collèges et lycées à partir de cas pratiques que les avocats vont "dérouler"
soit par son site en les informant sur leurs droit et leurs devoirs. Initiadroit initie au "droit vivant", c’est-à-dire celui
que chacun pratique au quotidien sans en avoir toujours conscience. Près de 1 000 avocats répartis sur 16 barreaux
sont prêts à remplir cette mission d’assistance à l’éducation citoyenne.
http://initiadroit.com
Institut coopératif de l'école moderne (ICEM)
L'Institut Coopératif de l'École Moderne - pédagogie Freinet (ICEM) est un mouvement pédagogique de recherche,
d'innovation et de diffusion de la pédagogie Freinet en France.
www.icem-pedagogie-freinet.org
Institut de formation d'animation et de conseil
Lieux d'échanges et de partenariats entre élus locaux et professionnels de l'animation et de l'action territoriale. Ils
œuvrent pour l'amélioration des services à la population, en contribuant à l'accès aux loisirs, à l'aide aux personnes
et au soutien des publics en difficulté, de la petite enfance au troisième âge.
www.ifac.asso.fr
Institut pour l’éducation financière du public (IEFP)
L’Institut pour l’éducation financière du public a été créé pour aider chacun à acquérir les bases de connaissances
nécessaires pour se sentir plus à l’aise avec les questions financières et pour prendre en toute connaissance de cause
les décisions qui le concernent.
www.lafinancepourtous.com
Jets d’encre
Jets d’encre consacre son activité à la reconnaissance et à la défense des journaux réalisés par les jeunes de 12 à 25
ans. L’association a pour objectif de fédérer, de valoriser, de développer et de défendre ces expériences de presse

écrite, qu’elles aient pour origine le cadre scolaire et universitaire ou non.
www.jetsdencre.asso.fr
Jeunes Européens-France
Les jeunes Européens-France rassemblent les jeunes désireux d’agir en faveur de la construction européenne. Leur
action est fondée sur le pluralisme politique, la tolérance et l’ouverture.
www.jeunes-europeens.org
Jeunesse au plein air (Confédération des œuvres laïques de vacances d'enfants et d'adolescents)
La Jeunesse au plein air (JPA) est une confédération d'organisations qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes
convictions. Mouvement d'éducation populaire, elle agit pour un projet de transformation sociale fondé sur des
valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté.
www.jpa.asso.fr
La Semaine du son
Chaque année depuis 2004, l'association La Semaine du Son organise à Paris une semaine de manifestations autour
des problématiques liées au son, selon une approche transversale (médicale, culturelle, industrielle, pédagogique,
environnementale, sociologique et économique). La Semaine du Son représente ainsi un réseau national et
international de professionnels de tous les secteurs du son et favorise la vulgarisation de leurs savoirs jusque dans
les écoles.
www.lasemaineduson.org
Langues en scène
L’association Langues en scène s’adresse particulièrement aux jeunes élèves du CP au CM2 de toutes les écoles
publiques et privées sous contrat sur le territoire national. Dans le cadre d’une partie du programme scolaire imparti
aux langues, Langues en scène propose une démarche pédagogique innovante et ludique, celle de l’apprentissage
des langues par le théâtre.
www.langues-en-scene.com
L'Arbre des connaissances - association pour la promotion des sciences et de la recherche
L'Arbre des connaissances est une association fondée par des chercheurs pour promouvoir le dialogue entre
producteurs de science et société en :


ouvrant des laboratoires de recherche tout au long de l'année scolaire pour les collégiens et lycéens : l'action
Apprentis Chercheurs



apprenant aux futurs chercheurs à transmettre grâce à des modules de transmission des connaissances
destinés aux doctorants



co-construisant des supports de débat sur des thématiques scientifiques avec et pour les jeunes : Jouer à
Débattre



permettant à des élèves d'écoles primaires de suivre tous les mercredis un parcours de découverte des
sciences faisant intervenir des artistes et des scientifiques : Ateliers Arts et Sciences

www.arbre-des-connaissances-apsr.org
L'enfant @ l'hôpital

L’enfant @ l’hôpital propose aux enfants malades des manières d’apprendre autrement : dialoguer par internet avec
des savants et des explorateurs, se former à l’informatique et à la photo numérique, participer à des ateliers
d’écriture et de dessin, etc. L'association intervient à la demande, dans toute la France, auprès des enfants et
adolescents malades ou handicapés hospitalisés.
www.enfant-hopital.org
Le Refuge
Le Refuge est une association dont la vocation est d’offrir un hébergement temporaire, de soutenir les jeunes
homosexuels majeurs victimes d'homophobie et transphobie, notamment dans le cadre de leur propre cellule
familiale, et de leur proposer un accompagnement social, médical et psychologique.
www.le-refuge.org
Les Passeurs d'ondes
La compagnie Les Passeurs d'Ondes explore la science et ses enjeux à travers le théâtre musical. Les spectacles
tentent de créer et d'entretenir la curiosité du public pour les découvertes et les questionnements des sciences, en
interrogeant la façon dont celles-ci changent la manière dont nous percevons le monde. Ondes sonores et ondes
électromagnétiques croisent la vibration de la scène, et se propagent pour créer une intimité entre théâtre, science
et musique.
www.lespasseursdondes.com
Le Prix des Incorruptibles
L'association le Prix des Incorruptibles organise depuis 25 ans le 1er Prix de littérature jeunesse décerné par les
jeunes lecteurs de la maternelle à la seconde.
www.lesincos.com
Le Souvenir français
Le Souvenir Français contribue à maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattants de la liberté et du droit, sont
morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers. Il a pour mission l’entretien des
sépultures et des monuments commémoratifs, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au
courage et à la fidélité de tous les hommes et les femmes morts aux champs d’honneur.
le-souvenir-francais.fr
Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Association généraliste, la LDH lutte contre les atteintes aux droits de l'individu, dans tous les domaines de la vie
civique, politique et sociale. Elle veut promouvoir la citoyenneté politique et sociale de tous et garantir l'exercice
entier de la démocratie.
Elle fonde le combat pour les droits de l'Homme sur un engagement civique et politique.
www.ldh-france.org
Ligue de l'enseignement
Les principaux objectifs : agir avec les habitants sur leur lieu de vie, agir dans les milieux populaires, être actrice de
l'École, œuvrer pour la reconnaissance et l'expression de la diversité culturelle, œuvrer pour une citoyenneté qui
s'exerce dans tous les espaces politiques.
www.laligue.org
Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)

La Licra lutte contre le racisme, l'antisémitisme, mais aussi la xénophobie et les discriminations. Dans le préambule
de ses statuts, elle rappelle qu'elle porte ses combats au nom des principes de la Déclaration des droits de l'Homme
et du citoyen et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu’elle agit indépendamment de tout parti
politique ou organisation confessionnelle pour le respect et la promotion de la laïcité et qu’elle souhaite participer à
l'éducation citoyenne de la jeunesse.
http://www.licra.org
Ligue nationale contre le cancer
Elle a pour missions la prévention et le dépistage des cancers, l'action pour les malades et le soutien financier de la
recherche publique dans tous les domaines touchant à la cancérologie.
www.ligue-cancer.asso.fr
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
La ligue pour la protection des oiseaux est l’une des premières associations de protection de la nature en France. Elle
agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité, à partir de sa vocation de protection des oiseaux. Son activité
s’articule autour de trois grandes missions : la protection des espèces, la préservation des espaces et l'éducation et
la sensibilisation.
www.lpo.fr
M.A.E. Solidarité
Mutuelle d'assistance scolaire, extrascolaire, familiale et habitation.
www.mae.fr
Maison des écrivains et de la littérature
La Maison des écrivains et de la littérature, lieu de ressource, d'information et de documentation, participe à la
promotion de la littérature contemporaine et patrimoniale à travers ses rencontres et actions culturelles publiques,
valorisant ainsi les formes nouvelles de création et de vie littéraires.
www.m-e-l.fr
Math en jeans
Math en jeans impulse et coordonne des ateliers de recherche, qui reconstituent en modèle réduit la vie d’un
laboratoire de mathématiques, en milieu scolaire, de l’école primaire à l’université. Elle permet à des jeunes de
rencontrer des chercheurs et de pratiquer une authentique démarche scientifique, avec ses dimensions théoriques
et appliquées et, si possible, en prise avec des thèmes de recherche actuels. En fin d'année scolaire, les élèves
présentent leurs travaux à un congrès et sont incités à les rédiger sous forme d'une publication, mise en ligne sur le
site de l'association.
www.mathenjeans.fr
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)
Le MRAP est à l’origine de la loi du 1er juillet 1972 qui fait du racisme un délit. Il agit pour faire prendre conscience à
tous les citoyens que nous sommes tous des égaux, partageant les mêmes Droits de l’Homme, garantis par la
Constitution française.
www.mrap.fr
Mouvement du Nid

Le Mouvement du Nid contribue à l'information et à la connaissance des réalités du système de la prostitution.
www.mouvementdunid.org
Mouvement Européen-France (MEF)
Le mouvement Européen-France est une association qui regroupe les personnes et les associations qui souhaitent
s’engager en faveur de la construction européenne dans une perspective fédérale.
www.mouvement-europeen.eu
Mouvement français pour le planning familial
Le planning Familial prend en compte toutes les sexualités, défend notamment le droit à la contraception et à
l'éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les infections
sexuellement transmissibles (IST), contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales.
www.planning-familial.org
Mouvement Ni Putes Ni Soumises (NPNS)
Créé en 2003, le mouvement Ni putes ni soumises lutte contre les violences faites aux femmes et pour leur
émancipation, et sensibilise les plus jeunes à la mixité, à l'égalité, au respect filles garçons ou encore à la laïcité.
www.npns.fr
Naturalistes de Mayotte
L’association mène des actions de protection de l’environnement et encourage la recherche dans ce domaine. Elle
regroupe les personnes s’intéressant aux milieux naturels, à la flore, la faune, la géologie, la géographie,
l’ethnographie et l’histoire de Mayotte.
www.naturalistes.info/
Non-violence actualité
Spécialisé dans la prévention des violences de proximité, Non-violence actualité a pour objectif de répondre aux
demandes des particuliers et des institutions, en recherche de documentation, d’outils, de contacts ou de
formations, sur les compétences relationnelles et sociales : la communication, l'écoute, la gestion des conflits, la
médiation, l'action non-violente, la coopération, etc.
www.nonviolence-actualite.org
Office central de la coopération à l'école (OCCE)
L'Office central de la coopération à l'école est l'organisme national qui fédère la vie et l'action pédagogique d'environ
50 000 coopératives scolaires et foyers coopératifs.
www.occe.coop/
Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)
L'Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) a pour objectif de favoriser la connaissance des insectes dans
leurs milieux naturels.
www.insectes.org
Orchestre à l'école
Une classe peut constituer un orchestre pendant trois ans, du CE2 au CM2 ou de la cinquième à la troisième.
L’orchestre est alors une matière à part entière. Il figure dans le projet d’école ou d’établissement.
orchestre-ecole.com

Ouvrir la voix
L'association "Ouvrir la Voix" a pour raison d'être l'entraide et l'information sur le mutisme sélectif (MS). Elle
s'adresse aux parents, aux adolescents ou adultes en souffrant, ou encore aux professionnels de la santé ou de
l'éducation intéressés par la problématique. L'association est basée en France mais opère sur l'ensemble du
territoire francophone.
ouvrirlavoix.sitego.fr
Patrimoine et terroirs
Depuis 10 ans maintenant, des camions pédagogiques sillonnent le pays, de lycée hôtelier en lycée hôtelier. Le but :
compléter et enrichir la formation dispensée aux élèves, en collaborant avec les enseignants de ces établissements
et en plein accord avec le ministère de l'Éducation nationale.
www.patrimoine-et-terroirs.fr
Les petits débrouillards
Les petits débrouillards sont un réseau national de culture scientifique et technique, d'éducation populaire à la
science et par la science et d'éducation au développement durable. Le projet associatif du mouvement se décline en
quatre axes : engagement, développement durable, solidarités et sciences et société.
www.lespetitsdebrouillards.org
Petit K@you
Petit K@you développe une activité théâtrale itinérante. Le principe est d’aller au devant du public, y compris celui
pour qui la démarche d’entrer dans le lieu théâtre n’est pas évidente. Tout endroit peut devenir une scène, il suffit
de le décider. Petit K@you propose des représentations dans les salles communales, les salles de classe, les
bibliothèques, etc. Le comédien est proche du public : il l’interpelle, le prend par la main pour lui faire côtoyer
l’univers de l’auteur.
www.petitkayou.fr
Peuple et culture
Réseau d'associations d'éducation populaire, Peuple et Culture lutte depuis 60 ans contre les inégalités culturelles et
pour le droit au savoir tout au long de la vie.
www.peuple-et-culture.org
Planète sciences
Planète Sciences a pour objectifs de favoriser, auprès des jeunes de 8 à 25 ans, l’intérêt, la découverte, la pratique
des sciences et des techniques et d’aider les enseignants, les animateurs, les éducateurs, les chercheurs et les
parents dans leurs activités avec les jeunes. Chaque année, environ 100 000 jeunes participent aux activités de
Planète sciences.
www.planete-sciences.org
Prévention MAIF
Sensibiliser, informer et éduquer sont les trois missions de l'association Prévention MAIF. Son programme d'actions
est principalement mis en œuvre en milieu scolaire. L'association s'adresse également aux adultes et s'engage dans
une action éducative à la sécurité tout au long de la vie.
www.maif.fr/association-prevention-maif/accueil.html

Prévention routière
L'association Prévention Routière a pour but d'étudier et de mettre en œuvre toutes les mesures et d'encourager
toutes les initiatives propres à réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière..." Article 1
des statuts de l'association (mai 1949)
www.preventionroutiere.asso.fr/
Printemps des poètes
Le Printemps des poètes sensibilise les publics scolaires à la poésie, qu'elle appartienne au patrimoine ou qu'elle soit
issue de la création la plus contemporaine. Les actions éducatives restaurent le lien entre les élèves et la langue
française, et luttent contre l'illettrisme.
www.printempsdespoetes.com
Recherche sur le Yoga dans l'éducation (RYE)
Le RYE est une association fondée par des éducateurs pour des éducateurs et créée en 1978. Il introduit des
techniques de bien-être qui tiennent compte de l'interdépendance étroite du mental et du corps. Pour favoriser
l'attention et la concentration, les enseignants formés aux techniques du RYE introduisent dans leur classe de brèves
sessions de yoga adapté au contexte scolaire.
www.rye-france.fr
Rempart
Permettre aux bénévoles qui ont entrepris la sauvegarde d'un monument, d'échanger leurs expériences et de
renforcer ainsi leurs moyens d'action.
www.rempart.com
Réseau des sites majeurs de Vauban
Le réseau des sites majeurs Vauban est une association qui fédère les 12 fortifications de Vauban inscrites depuis
juillet 2008 sur la liste du patrimoine mondial. Il coordonne les actions en faveur de la conservation, de la gestion et
de la mise en valeur de ce patrimoine architectural, urbain et paysager exceptionnel.
www.sites-vauban.org
Réseau école et nature
Le réseau école et nature est espace de rencontres et d'échanges pour partager ses expériences et repenser son
rapport au monde.
reseauecoleetnature.org
Réseau national des entreprises d'entraînement ou pédagogiques (REEP Euro Ent’Ent)
Le Réseau national des entreprises d'entraînement ou pédagogiques est spécialisé dans la formation professionnelle
pour le tertiaire. Les entreprises d’entrainement reproduisent en grandeur nature le fonctionnement d'une
entreprise.
www.euroentent.net
Réseau national des juniors associations
La Junior Association permet aux jeunes âgés de moins de 18 ans de s’organiser et de réaliser leurs projets en
découvrant la dynamique associative : créer un groupe de danse, remettre en état une piste de skate, partir en
vacances tous seuls, créer un spectacle de rue, proposer une animation de jeux de rôles, créer un journal ou un web-

magazine, protéger la nature ou les animaux, etc.
www.juniorassociation.org
Ritimo
Depuis 25 ans, le réseau Ritimo regroupe en France des lieux et des organisations (centres de documentation, lieux
ressources, médias et projets documentaires en ligne, etc.) engagés collectivement dans un projet de mobilisation
citoyenne pour la solidarité internationale. Son mode d'action principal est la collecte, la sélection et la diffusion
d'une information critique, plurielle et diversifiée, privilégiant l'expression des citoyens, des associations et des
mouvements sociaux de tous les continents.
www.ritimo.org
Secours populaire français
Le Secours populaire s'est donné pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde.
L'association rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la
solidarité.
www.secourspopulaire.fr
Sésame
L'association Sésame propose une éducation affective et sexuelle en milieu scolaire.
www.sesame-educ.org/
Sida Info Service
Sida Info Service (SIS) est une association de lutte contre le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles (IST)
et les hépatites, créée en 1990.
www.sida-info-service.org
La société météorologique de France (SMF)
La SMF promeut la connaissance de l'environnement atmosphérique en encourageant la recherche, la diffusion du
savoir et l'éducation. Elle rassemble les professionnels et amateurs, les enseignants, chercheurs et étudiants, les
clubs et présentateurs météo.
www.smf.asso.fr
SOS Homophobie
Sos Homophobie est une association de lutte contre les discriminations et les agressions à caractère homophobe et
transphobe.
www.sos-homophobie.org
SOS Racisme
L'association SOS racisme a pour objectif de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et plus généralement contre
toutes les formes de discriminations.
sos-racisme.org
Temps Jeunes
Temps jeunes forme des animateurs et directeurs et propose 500 séjours, avec des formules comme "Auto mômes"
ou "city mômes" - les enfants sont conducteurs, piétons, gendarmes, etc. - ou tournés vers la nature : chiens de

traîneaux, ski et volcans, etc.
www.temps-jeunes.com
Together against Cybercrime (TaC) - Ensemble contre la Cybercriminalité
Together against Cybercrime lutte au quotidien et à l’échelle humaine contre la cybercriminalité et la réflexion sur la
question de la gouvernance de l’internet.
www.againstcybercrime.eu
Unicef France
Unicef mène des actions pour assurer à chaque enfant santé, éducation, égalité et protection. Elle travaille avec ses
organisations non-gouvernementales partenaires. L’action de l’Unicef en France vise à sensibiliser aux droits de
l’enfant.
www.unicef.fr
Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV)
L’UFCV donne à chacun la possibilité de s’engager pour et avec les autres, et propose des actions innovantes dans
ses six domaines d'activités : la formation Bafa-Bafd, les formations professionnelles à l’animation, l’animation
territoriale les vacances enfants et jeunes, les vacances adaptées pour les personnes en situation de handicap et
l’insertion sociale et professionnelle.
www.ufcv.fr
Union des associations d'auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale (UNION-IHEDN)
L'Union des associations d'auditeurs de l'institut des hautes études de défense nationale a pour vocation de susciter,
de coordonner et de soutenir les activités menées par les association, agréées par l'Institut des hautes études de
défense nationale (IHEDN), pour diffuser l'esprit de défense, renforcer les liens entre les citoyens et la nation et
développer ceux avec nos partenaires européens et étrangers.
www.union-ihedn.org
Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI)
L'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes, fondée en 1982, a pour
but de prévenir les agissements des groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire ainsi que de
défendre et d'assister les familles et l'individu victimes de groupes, mouvements ou organisations à caractère
sectaire, quelles que soient leur appellation, leur forme et leurs modalités d'actions, portant atteinte aux Droits de
l'Homme et aux libertés fondamentales définis par la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Elle réunit, anime, et coordonne le réseau des associations de défense des familles et de l'individu (ADFI), qui
assurent des permanences locales au service des familles et mènent des actions de prévention contre les dérives
sectaires. Ce réseau est habilité à intervenir auprès des établissements scolaires.
www.unadfi.org
Union nationale des associations familiales (UNAF)
L’UNAF a quatre rôles :


elle donne des avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur propose les mesures qui
paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles



elle représente officiellement, auprès des pouvoirs publics, l’ensemble des familles



elle gère tout service d’intérêt familial confié par les pouvoirs publics



elle poursuit en justice si les intérêts matériels et moraux des familles sont mis en cause

www.unaf.fr
Union nationale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement
Les C.P.I.E., au service de l'intérêt général, mènent des projets d'Ingénierie de l'environnement, d'activités de loisirs
et de découverte, d'animation scolaires et des actions de formations.
www.cpie.fr/
Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA)
L'UCPA a pour vocation de rendre accessibles les sports de plein air au plus grand nombre de jeunes, dans la lignée
de son projet humaniste et social. Pour permettre cette accessibilité, l'UCPA exerce trois métiers : l'organisation de
vacances sportives de plein air, l'offre de loisirs sportifs, la formation professionnelle aux métiers du sport et de
l'animation.
www.ucpa.com
Union nationale des jeunesses musicales de France
Les JM France permettent chaque année à près d’un demi-million d’enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, de découvrir
la musique. Le réseau de 1 200 bénévoles et partenaires culturels organise annuellement 2 000 spectacles et ateliers
musicaux - principalement sur le temps scolaire - ainsi que des événements spécifiques (festival, tremplins). Tous les
enfants doivent pouvoir bénéficier d'un accès à la musique.
www.jmfrance.org
Unis-cité
Association à but non lucratif, indépendante et laïque, Unis-Cité a été lancée fin 1994 afin d’organiser et de
promouvoir l’idée d’un service civique en France. Chaque année, Unis-Cité mobilise des jeunes de 18 à 25 ans, en
insistant sur la mixité sociale au sein des équipes. Un service civique de 6 ou 9 mois leur est proposé au service des
acteurs de l’intérêt général sur le territoire français.
www.uniscite.fr
Wikimédia France - Association pour le libre partage de la connaissance
Wikimédia France — Association pour le libre partage de la connaissance soutient en France la diffusion libre de la
connaissance et notamment les projets hébergés par la Wikimedia Foundation comme l'encyclopédie Wikipédia, la
médiathèque Wikimedia Commons, le dictionnaire Wiktionnaire et plusieurs autres projets liés à la connaissance.
L'association fait des présentations pédagogiques devant des étudiants, enseignants, documentalistes ou tout public
intéressé.
www.wikimedia.fr
Zellidja
La Fondation Zellidja attribue des bourses de voyage pour permettre à des jeunes de 16 à 20 ans d'effectuer seuls un
voyage d'étude sur le sujet de leur choix, dans le pays de leur choix. La priorité est donnée aux boursiers de
l'Éducation nationale.
www.zellidja.com
Zup de Co

Zup de Co œuvre pour aider un jeune issu d'une famille défavorisée à obtenir le premier diplôme de sa vie : le
diplôme national du brevet (DNB). Des étudiants d'une grande école et/ou d'université accompagnent
individuellement un collégien de la sixième à la troisième.
www.zupdeco.org

