Associations éducatives complémentaires de l’enseignement public agréées par l’académie de Poitiers
- Novembre 2017 Nom de
l’association

Coordonnées

Activités de l’association

Début
d’agrément

Fin
d’agrément

Correspondant

Promotion de la consommation coopérative

ASSOCIATION
ATLANTIQUE DES
CONSOMMATEURS
COOPERATEURS
(AAC)

ASSOCIATION
CHRISTOPHE
Prévention du suicide des
jeunes

3 rue du docteur Jean
17118 Saintes
05 46 97 41 40
Contact :
contact@aac-coop.asso.fr

Hôpital Sainte Marguerite
Pavillon Solaris
270 Boulevard de Ste Marguerite
13009 MARSEILLE
Tél : 04.91.81.27.60

Contact : Pôle médico-social du
rectorat de l’académie de
Poitiers : sam@ac-poitiers.fr

Les buts de l’association sont les suivants :
mettre en œuvre les principes coopératifs
assurer l’information des coopérateurs par tous
moyens
réaliser des actions consuméristes ; participer
aux institutions protégeant les consommateurs
coopérateurs
faciliter la formation des consommateurs
coopérateurs
organiser des loisirs familiaux, individuels et
collectifs
organiser des manifestations à caractère éducatif
et instructif.

Mai 2016
(renouvellement
de l’agrément
délivré en mai
2011)

Mai 2021

Novembre 2014

Novembre 2019

Avril 2013

Avril 2018

Serge Salles
Président
Cindy Gourdon-Dubois
Responsable
consommation

Prévention du risque suicidaire chez les
jeunes
Cette association a conçu une mallette
pédagogique sur cette thématique. Cette
mallette est mise à disposition des équipes
éducatives (CPE) et médico-sociales. Ces
dernières seront formées à son utilisation par
l’association (un certain nombre d’exemplaires
est fourni au prorata du nombre
d’établissements).

Simone CARADOT
Présidente

Lutte contre les discriminations
ASSOCIATION D’AIDE DE
DEFENSE HOMOSEXUELLE
POUR L’EGALITE DES
ORIENTATIONS
SEXUELLES
(ADHEOS)

Maison des associations
31 rue du Cormier
17100 Saintes

en raison des orientations sexuelles réelles ou
supposées.
L'intervention en milieu scolaire peut faire partie
d'un projet pédagogique tel que les journées
destinées à lutter contre les discriminations ou à
promouvoir la citoyenneté.

Frédéric Hay Président
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ASSOCIATION DES
PARALYSES DE FRANCE –
DELEGATION
DEPARTEMENTALE DES
DEUX-SEVRES
ASSOCIATION DES
PARALYSES DE FRANCE –
DELEGATION
DEPARTEMENTALE DE
CHARENTE
ASSOCIATION DES
PARALYSES DE FRANCE –
DELEGATION
DEPARTEMENTALE DE
CHARENTE-MARITIME

APF – Délégation départementale
de Charente
5 Quai du Halages
16000 Angoulême

ASSOCIATION DES
PARALYSES DE FRANCE –
DELEGATION
DEPARTEMENTALE DE LA
VIENNE

APF – Délégation départementale
de la Vienne
71 rue de Bourgogne
Appt 1761
86000 Poitiers

APF – Délégation départementale
des Deux-Sèvres
Avenue de Nantes
BP 8519
79025 NIORT cedex

APF – Délégation départementale
de Charente-Maritime
7 ter rue du Docteur Roux
17000 La Rochelle

Mars 2017

Jean Marie Barbier
Président
Maryse Ouvrard
Responsable

Mars 2017

Jean Marie Barbier
Président
Dominique
Bobin
Responsable

Mars 2017

Jean Marie Barbier
Président
Bénédicte
Seyler
Responsable

Mars 2012

Mars 2017

Jean Marie Barbier
Président
Dominique
Bobin
Responsable

Mai 2017
(renouvellement
de l’agrément
délivré en mai
2012))

Mai 2022

François Vautier
Président

Avril 2013

Avril 2018

Alain Junca
Président

Mars 2012
Promouvoir la participation sociale des personnes
atteintes de déficience motrice avec ou sans
troubles associés
Mars 2012
Cette association s’investit pour :
- assurer leur défense à titre collectif et individuel
- participer à l’amélioration de la situation sociale,
matérielle et à l’état de santé des personnes, enfants
ou adultes atteintes de déficience motrice avec ou sans
troubles associés et de leur famille
- encourager la participation de tous à ces actions

Mars 2012

Promotion du bilinguisme langue des signes et
langue française

ASSOCIATION DEUX
LANGUES POUR UNE
EDUCATION CENTRE OUEST

Deux Langues pour une Education
Centre Ouest
9 Avenue Robert Shuman
86000 Poitiers
secretariat.asso@lpeco.fr
Tel 05 49 46 89 00

CENTRE DE RECHERCHE
D’INNOVATION ET DE
TRANSFERT DE
TECHNOLOGIES EN SPORTS
ET LOISIRS
(CRITT)

ZA du Sanital,
21 Rue Albert Einstein, 86100
Châtellerault
Tél :05 49 85 38 30

L’association a pour but de promouvoir le bilinguisme,
langue des signes et langue française, et la bi culturalité
qui en découle.
Elle s’organise autour des missions suivantes :
l’accueil des 0-3 ans ;
un service d’Education Bilingue ;
un service d’accompagnement jeunes
étudiants ; des cours de Langues ;
un service d’interprètes,
l’accueil des enfants en centre de loisirs…

Structure d’interface entre la recherche, les
entreprises, les institutions publiques et le
secteur sportif
Ce centre comprend un département spécialisé en
ingénierie éducative adossé à l’université de
Poitiers et plus particulièrement à l’axe ROBIOSS
(Robotique-Biomécanique-Sport-Santé) de
l’institut Pprime du CNRS. Il organiser et promeut
des actions de formation et de vulgarisation à
partir de contenus pédagogiques innovants issus
des travaux de recherche initiés par ROBIOSS en
matière sportive.
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CHANT SCOLAIRE
ASSOCIATION NORD DEUXSEVRES DES PROFESSEURS
D’EDUCATION MUSICALE
DANS L’EDUCATION
NATIONALE
CHANT SCOLAIRE
ASSOCIATION DES
PROFESSEURS D’EDUCATION
MUSICALE ET DE CHANT
CHORAL DE LA CHARENTE
MARITIME
CHANT SCOLAIRE
ASSOCIATION DES
PROFESSEURS D’EDUCATION
MUSICALE DE LA VIENNE
CHANT SCOLAIRE
APEMC 16
ASSOCIATION DES
PROFESSEURS D’EDUCATION
MUSICALE EN CHARENTE

39 rue de la Mara
79200 Parthenay
Tel : 05 49 70 81 44
apemen79n@orange.fr

5 rue Joseph Delage
17300 Rochefort
Tél : 05 46 88 22 90
CRDP
6 rue Ste Catherine
86000 Poitiers
Tél : 05 49 90 50 68
Port : 06 31 03 89 30
vincent.bodin@ac-poitiers.fr
APEMC
Collège Jean Rostand
Mme CHAILLAUD
11 rue de Vitrac
16110 LA ROCHEFOUCAULT
Tel : 06 79 64 65 19
marie-christine.chaillaud@acpoitiers.fr

CHANT SCOLAIRE
FACS POITOU-CHARENTES
(FEDERATION ACADEMIQUE
DE CHANT SCOLAIRE)

CHARNIERE

10 avenue du Noyer au Roy
86240 LIGUGE
facs.poitoucharentes@gmail.com
La Nave
40410 MOUSTEY
Mme LOMBARD
Tél : 06 14 52 01 64
charniere.ass@laposte.net

Avril 2014

Avril 2019

Anne Lécuyer,
Présidente

Avril 2014

Avril 2019

Samuel Lastère
Président

Avril 2014

Avril 2019

Vincent Bodin,
Président

Décembre 2015

Décembre 2020

Présidente
Marie CHAILLAUD

Promotion du chant choral dans l’académie de
Poitiers,
aide et soutien aux quatre associations départementales
de chant scolaire pour l’organisation de spectacles.
-

Décembre 2015

Décembre 2020

Bureau collégial
Sylvia Besnault

Actions de prévention, sensibilisation aux usages
négatifs des technologies de l’information et de la
communication
Intervention auprès du public scolaire afin de faire
prendre conscience du développement des pratiques
numériques et des risques inhérents à une utilisation
sans réflexion de certains moyens de communication.
Transmission d’information, susciter des interrogations,
responsabilisation des utilisateurs.

Novembre 2017

Novembre 2022

Mme Suzanne Lombard
Présidente de
l’association

Développement de l’éducation musicale et du chant
choral dans chacun des départements de
l’académie
Les activités de ces associations sont centrées sur :
l’aide et développement des pratiques musicales
collectives réalisées dans les établissements
scolaires,
le soutien à l’organisation de spectacles et de
rencontres inter-établissements,
la promotion la création d’œuvres originales pour
les scolaires,
le conseil sur la réglementation concernant la
propriété intellectuelle,
la constitution d’un fond de partitions, disques et
divers matériels au service des professeurs
d’éducation musicale,
la représentation des chorales et ensembles
instrumentaux scolaires dans les relations avec les
divers partenaires.
instrumentaux scolaires dans les relations avec les
divers partenaires.
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CIE SANS TITRE
PRODUCTION

25 rue du Général Sarrail
86000 Poitiers
Tél : 09 51 96 07 09

Création, production et promotion d’évènements
culturels
Ces activités sont liées à la notion d’Art contemporain,
sous la forme de spectacles vivants, ou d’autres formes
en devenir. Elle assure également la formation de tous
les publics aux arts du spectacle

Mai 2017
(renouvellement)

Mai 2022

M Thierry Cabioc’h
Président

Avril 2015

Avril 2020

Présidente
Catherine Chaigne

Organisation de spectacles (contes - théâtre
forum – théâtre interactif) permettant de
sensibiliser les jeunes sur des problématiques
socioculturelles
COMPAGNIE DU MAUVAIS
GENRE (THEATRE)

54 avenue de Limoges
79000 NIORT
Tel : 07 82 41 65 68

Égalité homme-femme, les rapports sociaux de
sexe, les normes familiales, la lutte contre toutes
les discriminations, etc…

COMPAGNIE LA CHALOUPE

30 chemin des Côteaux de Ribray
79000 Niort
Tél : 05 49 73 53 17
direction@compagniechaloupe.com
accueil@compagnie-chaloupe.com
www.compagnie-chaloupe.com

Compagnie de théâtre
Cette association Intervient dans le département des
Deux-Sèvres pour
- la création et diffusion de spectacle.
- l’organisation d’ateliers d’expression corporelle.

Novembre 2013

Novembre 2018

Stéphane Lavergne,
Président

ECOMUSEE
MONTMORILLONNAIS

2 Place du Vieux Marché
86500 Montmorillon
Tél : 05 49 91 02 32
Fax : 05 49 91 09 83
ecomusee86@laposte.net
www.ecomuseemontmorillonnais.org

Étude, découverte, valorisation et transmission du
patrimoine rural
Recherche, conservation, présentation, mise en valeur
d’un ensemble de biens naturels et culturels,
représentatifs d’un milieu et des modes de vies qui se
succèdent sur le territoire Montmorillonnais. Un service
éducatif est à disposition des équipes enseignantes, des
ateliers pédagogiques et des classes transplantées sont
proposés.

Septembre 2012
(renouvellement)

Septembre 2022

Monique Gésan,
Présidente

HARMONIE – LA
CHATELLERAUDAISE

Maison pour tous
69 rue Creuzé
86100 Châtellerault
Tél : 09 63 21 93 21
lachatelleraudaise@voila.fr
http://chatelleraudaise.free.fr

Novembre 2013

Novembre 2018

Guillaume Vissac,
Président

Découverte de la musique en milieu scolaire
Intervention sur les écoles de Châtellerault et en projet
au bassin châtelleraudais, principalement pour
l’apprentissage et la pratique des instruments de
musique.
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INSTITUT REGIONAL DE LA
QUALITE AGROALIMENTAIRE
POITOU-CHATENTES

Téléport 4 – Asterama 1
CS 80175 - Chasseneuil
86963 Futuroscope cédex
Tél : 05 49 30 33 45
Fax : 05 49 30 33 54
contat@irqua.com
www.irqua.com

Valorisation de l’origine et la qualité des produits
alimentaires
Les missions de cette association sont les suivantes :
mise en avant les modes de production respectueux
de l’environnement
réponse aux attentes des consommateurs sur
l’origine des produits et le respect des principes de
sécurité alimentaire
promotion des produits alimentaires issus du terroir
et accompagnement des professionnels dans la
valorisation de leurs produits au plus près du
consommateur,
coordination, validation et accompagnement aux
démarches qualité
sensibilisation des consommateurs à l’équilibre
alimentaire par toute intervention autour de la santé
en s’appuyant sur les produits locaux.

6 rue Albin Haller
86000 POITIERS
Tél : 05.49.41.49.11

Cette association propose des expositions et des
manifestations autour de thématiques précises : la
consommation responsable, le mal logement etc.…,
la conception de projets pédagogiques au sein des
établissements scolaires.

L’AZILE

29 rue Debussy
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 37 09 81
Fax : 05 46 41 37 55
info@lazile.org
www.lazile.org

Café-théatre et compagnie théâtrale
Encourager la création au sein même du lieu et de la
compagnie. Développer l’utilité du théâtre d’intervention,
sur des thèmes de santé publique ou des grands sujets de
société (citoyenneté, écologie) dans des établissement
scolaires, centres sociaux, foyer de jeunes travailleurs.
.

Mairie du village
04150 MONTSALIER
09 81 60 39 00
ciepeuimporte@yahoo.fr

Avril 2019

Novembre 2014

Novembre 2019

Pascal Bironeau
Président

Éducation au développement durable Connaissances du monde et de l’environnement –
Sensibilisation à la solidarité internationale.

KURIOZ

COMPAGNIE PEU IMPORTE

Avril 2014

Approche théâtrale bilingue (français-espagnol) - les thématiques abordées sont la lutte contre les
violences en établissements et le harcèlement
scolaire.
- Atelier théâtral : apprendre un texte, appréhender
l’espace, la place de l’élève sur scène et au sein du
groupe, prêter ses émotions pour construire un
personnage, promouvoir la médiation par le corps

Avril 2014

Avril 2019

Mai 2017

Mai 2022

Président
Mathieu CHAVENEAU

Monique Brunel
Responsable

Madeleine Personna
Présidente
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LA CORDERIE ROYALE

BP 50108
17303 ROCHEFORT cédex
Tél : 05.46.87.01.90
www.corderie-royale.com

LA ROCHELIVRE

LES ATELIERS DU
BALUCHON

LES PETITS
DEBROUILLARDS POITOUCHARENTES

73 rue des Chirons Longs
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 34 11 63
202 Avenue St Jean d’Angély
79000 Niort
Tél : 06 51 21 03 56
les.ateliers@lebaluchon.fr
www.lebaluchon.fr

Les Petits Débrouillards PoitouCharentes
64 rue Gambetta
86000 Poitiers
Tel 05 49 47 38 69
www.lespetitsdebrouillardsdspc.org

NOCTILUS THEATRE

4 rue de Vauvert
86190 CHIRE EN MONTREUIL
Tél : 06.72.08.37.99
compagnie@noctilus.org

Diffusion de la culture maritime
Expositions, ateliers, manifestations culturelles
diverses, accueil d’un public scolaire pour des
classes transplantées ou des échanges avec des
artistes, des auteurs, des scientifiques etc...
Activités littéraires
Promotion des livres, de la poésie et de la littérature sous
toutes ses formes.
Compagnie de Théâtre
Promouvoir l’expression et notamment l’expression
théâtrale métissée grâce à la mise en place d’ateliers, de
spectacles, d’actions de sensibilisation, de prévention et
d’éducation.
Promotion des sciences et techniques
L’association s’emploie à favoriser auprès de tous, et plus
particulièrement des jeunes, l’intérêt pour les sciences et
les techniques, et à en permettre la connaissance et la
pratique.
Elle propose :
d’organiser et de promouvoir des activités
scientifiques et techniques pour tous en mettant en
place les cadres convenant à cet objectif ;
de collaborer avec des éducateurs et enseignants
aux activités d’éveil et de temps libre ;
de promouvoir et de soutenir des clubs Petits
Débrouillards….

Éducation à la citoyenneté (tous niveaux) et
prévention des risques auprès des adolescents :
violences physiques et verbales, violences faites
aux femmes, harcèlement, cyber-harcèlement,
égalité filles-garçons, éducation à la santé, à la
sécurité routière. Théâtre interactif et théâtre-forum
à destination des élèves et des parents ou à
destination d’un public professionnel (acteurs
médico-sociaux…)

Novembre 2014

Novembre
2019

Avril 2013
(renouvellement)

Avril 2018

Raymond Bozier,
Président

Septembre 2012
(renouvellement)

Septembre
2022

Martine Picaud, VicePrésidente

Mai 2017
(renouvellement)

Mai 2022

Hans Julian Hartmann
Président

Novembre 2014

Novembre
2019

Président
Laurent GENSBITTEL
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NATURE ET
ENVIRONNEMENT 17

Nature Environnement 17
2 Avenue Saint-Pierre
17700 SURGERES
05 46 41 39 04
n.environnement17@wanadoo.fr

PREV ALCOOL

15 rue Jacques Bujault
79300 BRESSUIRE
Tél : 05 49 65 59 48
contact@prevalcool.fr

PROM HAIES POITOUCHARENTES

Maison de la forêt et des bois
79190 Montalemebert
Tél 05 49 07 64 02
contact@promhaies.net

S’IL VOUS PLAIT 79
THEATRE DE THOUARS

5 boulevard Pierre Curie
79102 THOUARS CEDEX
Tel : 05 49 66 24 24

Protection de l’environnement, éducation au
développement durable
- Étudier, protéger et conserver la faune et la flore
ainsi que leur habitat en Charente-Maritime
- Informer et sensibiliser à la protection et la
conservation du patrimoine naturel
- Lutter contre toutes menaces qui pèsent sur
l’environnement et la biodiversité
Proposition d’activités liées au
développement
durable et à l’écocitoyenneté pour tout public avec
plusieurs programmes proposés aux écoles, collèges
et lycées en Charente-Maritime

Mai 2016
(renouvellement)

Mai 2021

Prévention et lutte contre l’alcoolisme
avec en particulier des actions de sensibilisation
auprès des jeunes. L’association avait
précédemment été agréée au niveau académique en
2005 puis en 2009.

Avril 2015

Avril 2020

Président
François Bault

Protection de l’environnement, éducation au
développement durable
Cette association a pour objet d’agir en faveur des
haies et des arbres hors forêt en Poitou-Charentes.
Les animations listées ci-dessous sont proposées à
réaliser en classe ou à l’extérieur :
- reconnaissance des arbres et des arbustes
- rôles et avantages des haies
- le verger et les fruits
- la faune de la haie
- les structures arborées
- les 5 sens à travers la haie
- fabrication d'objet à partir des essences de la haie
- initiation à la dendrologie et au fonctionnement de
l'arbre.

Avril 2013

Avril 2018

Présidente
Jacqueline AJER

Décembre 2015

Décembre
2020

Présidente,
Marie-Hélène
LE CAIN

Développement de projets culturels dans le
domaine du spectacle vivant
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SOIRÉES LYRIQUES
DE SANXAY

TERDEV

TOIT DU MONDE

VIENNE NATURE

4 route de Poitiers
86600 SANXAY
Tél : 05 49 44 95 38
Mél :
action-jeunesse
@operasanxay.fr

Découverte, formation et promotion de l’Art lyrique
Production d’opéras (Festival lyrique de Sanxay)
Formation et sensibilisation du jeune public à l’art
lyrique
- Protection du patrimoine par l’animation du site du
Théâtre Gallo-romain de Sanxay
L’association propose aux établissements scolaires, un

Site internet :
http://www.operasanxay.fr/

parcours d’éducation artistique et culturelle « A la
découverte de l’opéra ».

Maison de la Solidarité
Esplanade du 6ème Régiment
d’Infanterie
17100 SAINTES
Tel : 06 95 09 58 08
Mél :
contact@terdev.com

Éducation aux valeurs et aux pratiques écocitoyennes
-sensibilisation du tout public sur tous les aspects qui
touchent au développement durable,
- accompagnement des porteurs de projets écoresponsables.

Centre social et culturel
Le Toit du Monde
31 rue des 3 Rois
86000 POITIERS
05 49 41 13 40

14 rue Jean Moulin
86240 Fontaine Le Comte
Tel : 05 49 88 99 04

Lutte contre le racisme et les discriminations
- expertise auprès et avec les populations d’origine
étrangère dans les domaines juridiques, de l’interculturalité et de la lutte contre le racisme et les
discriminations.
- propose également un pôle formation, des ateliers
socio linguistiques, un chantier d’insertion et un
restaurant social.
- mène des interventions dans les établissements
primaires
et
secondaires
de
la
Vienne,
essentiellement centrées sur la lutte contre le
racisme et les discriminations.
Protection de la nature et de l’environnement dans la
Vienne
Cette association propose des activités d’éducation à
l’environnement, à la découverte de la vie des animaux et
des plantes, des espèces nocturnes.
Elle mène un travail sur la faune et la flore, relations entre
animaux et plantes (papillons…).

Mai 2016

Mai 2021

Christophe Blugeon
Directeur artistique

Décembre 2015

Décembre
2020

Président,
Alain ABRIL

Mai 2017

Mai 2022

Chantal Luque
Directrice

Avril 2014

Avril 2019

Jean-Louis Jollivet
Président
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