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NOM DE
L’ASSOCIATION

ACTES EN THEATRE

Actes en théâtre a pour but d’œuvrer dans le domaine théâtral au travers de
trois actions : la formation, la création et la diffusion de spectacles.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Ses créations se réalisent dans le cadre d’actions culturelles visant à établir
un lien entre les publics les plus fragilisés de tous âges, la culture et la
pratique artistique dans un but social et/ou éducatif, de l’éducation artistique
en milieu scolaire, de l’enseignement théâtral en ateliers et en stages
(services jeunesse, centres sociaux, maisons des jeunes) et de la formation
préprofessionnelle auprès d’organismes de formation œuvrant à l’insertion
de publics en difficulté.
En établissements scolaires, elle organise des ateliers d’initiation à la
pratique théâtrale (maîtrise de compétences corporelles, de l’espace,
vocales, d’écoute et de rythme, de relation à l’autre, de mémorisation, de
concentration, de structuration de la pensée).
Initiation à la lecture théâtralisée (théâtralisation d’un ou plusieurs textes lus
à voix haute dans un but de représentation, de transmission d’une histoire au
public). La lecture est ici un véritable moyen d’expression individuel et
collectif avec ses codes et ses règles techniques et spectaculaires.

DUREE DE
L’AGREMENT

2018/2023

SITE INTERNET

www.actes-en-theatre.com

CONTACT

aktant91@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

ADDITRA

L’association a pour but la prévention pluridisciplinaire des usages de
substances psychoactives, licites et illicites, en lien avec les milieux
professionnels et le travail.
Ses activités s’exercent dans les domaines de l’addictologie, de l’ergonomie,
des psychologies sociale et du travail, de la sociologie des organisations, de
la gestion des ressources humaines, du management, de l’éducation pour la
santé, de la prévention en santé et sécurité au travail, de la recherche en
sciences humaines et sociales.
Depuis 2011, l’association est partenaire du projet Prevdrog-pro financé par
la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et toxicomanies
(MILDT) devenue la MILDECA.
En établissements scolaires, l’action de l’association est à destination des
élèves de l’enseignement professionnel et de leurs enseignants. Elle a pour
ambition de créer des collaborations locales pluridisciplinaires entre les
lycées professionnels, l’association et les CJC (Consommations jeunes
consommateurs).
Un tel partenariat, courroie de transmission des bonnes pratiques, assure à
tout adulte (enseignant, CPE, administratif) de pouvoir trouver un soutien
technique et relationnel pour aborder la question des drogues, licites et
illicites, avec les jeunes.

2018/2023

www.additra.fr

gladys.lutz@additra.fr

AE-HPI
NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

ASSOCIATION POUR L’EPANOUISSEMENT DES
ENFANTS A HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL
L’association a pour objet de favoriser l’épanouissement des
enfants à haut potentiel intellectuel par l’encouragement,
l’élaboration et la diffusion de recherches relatives aux
besoins spécifiques de ces enfants, l’information de leurs
parents (accueil téléphonique, courriers électroniques,
accueil dans les permanences pour accompagnement et
orientation vers des professionnels, participation à des
groupes de parole, des conférences), le conseil ou la mise en
place d’actions d’accompagnement aux enfants, pour leur vie
scolaire, leurs loisirs ou un suivi individualisé, la
sensibilisation et l’aide à l’information et à la formation des
enseignants.
Les activités concernant les enfants relèvent de l’orientation
vers des professionnels pour détection et/ou thérapies, de
l’organisation d’ateliers culture de soi et du savoir
(mathématiques, conjugaison, géométrie, chinois, lettres
persanes… ) et d’activités spécifiques dont les Rencontres
savantes leur permettant de rencontrer et d’interroger des
savants du 21ème siècle (astrophysicien, neurobiologiste,
archéologue, professeur de médecine…).
En partenariat avec Eurotalent (ONG), l’association participe
aux sessions trimestrielles du Conseil de l’Europe, dans le
cadre de la commission éducation.

DUREE DE
L’AGREMENT

2015-2020

SITE INTERNET

www.ae-hpi.org

CONTACT

ae-hpi@wanadoo.fr

ADRIC
NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS
INTERCULTURELLES POUR LA CITOYENNETE
L’ADRIC a pour but de mieux faire connaître, de développer
et de promouvoir la citoyenneté, l’égalité, la liberté et la laïcité
en prenant en compte la dimension interculturelle de la
société. Elle contribue à la lutte contre les violences et les
discriminations liées au sexe, à l’orientation sexuelle, à
l’origine, au milieu social, aux convictions et aux croyances,
ainsi qu’à un meilleur accueil et accompagnement des
publics, dont ceux issus des immigrations, aux échelles
nationale et internationale.
Le dispositif ″Jeunes pour l’égalité″ (2011/2016), mis en place
par le Conseil régional, a permis la réalisation par
l’association d’actions de sensibilisation auprès des équipes
éducatives et des jeunes de 68 lycées franciliens (22 dans
l’Académie de VERSAILLES).
L’ADRIC est aussi intervenue sur cette même thématique
dans 10 collèges du Val d’Oise en 2013/2014, dans le cadre
du projet ″Education à la citoyenneté″ financé par le Conseil
départemental.
Depuis 2016, l’association met en place le projet financé par
la région Ile de France ″Jeunes, citoyenneté et vivreensemble″ auprès des lycées (séances de formation auprès
des équipes professionnelles, actions de sensibilisation
auprès des élèves et ateliers de création dans une démarche
de réflexion-actions) ; les séances en classe sont
généralement prévues sur 2 heures, celles avec les
professionnels sur 2 à 3 heures).

DUREE DE
L’AGREMENT

2017-2022

SITE INTERNET

www.adric.eu

CONTACT

adric@adric.eu

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

AIDAS (Académie internationale des arts du spectacle)

L’AIDAS conçoit, réalise et développe des activités axées sur la
formation et la pratique des arts du spectacle vivant par le biais
de cours de théâtre, musique, danse escrime, pantomime…
Elle participe à de nombreux festivals français et internationaux
et organise le festival de théâtre Le printemps des arts en Ile de
France.
Les élèves de l’Académie interviennent dans les écoles,
collèges et centres de loisirs par des animations théâtrales.
L’AIDAS permet ainsi de sensibiliser un nouveau public à la
création et à la pratique théâtrale et de rencontrer les
comédiens qui leur font découvrir leur travail.
Les interventions sont complémentaires au programme de
français de l’éducation nationale car permettant d’étudier des
textes de la langue française.
L’AIDAS intervient dans l’ensemble de l’Ile de France.

2018/2023

SITE INTERNET

www.academie-spectacles.com

CONTACT

administration@academie-spectacles.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

ALTERNATIVE

L’association a pour objet d’accompagner, d’écouter, de
soutenir et d’informer les personnes, les couples, les jeunes et
les familles dans les différents aspects de leur vie relationnelle.
Elle propose son expérience dans les cadres suivants :
médiation familiale, consultation conjugale et familiale, écoute
jeunes, soutien à la parentalité, lieu écoute violence, visites
médiatisées dans le cadre de la protection de l’enfance,
groupes de réflexion, conférences pour les professionnels.
Trois types de collaboration sont possibles, à la demande des
chefs d’établissement et des équipes éducatives, sur
proposition de l’association ou bien celle faisant l’objet d’une
construction pluridisciplinaire spécifique.
Les actions peuvent prendre la forme d’interventions collectives,
individuelles, groupes restreints pour les équipes pédagogiques
et autres membres de la communauté éducative (élèves,
parents).
Elles couvrent les thèmes de la vie affective et relationnelle, les
relations parents-école, le mal-être des jeunes, la violence
contre soi, contre les autres, au sein de la famille…
Les tarifs sont variables.
A titre indicatif, le conseil conjugal et familial revient à 45 euros
par heure pour une personne et 60 euros pour un couple. La
médiation familiale est soumise au barème tarifaire de la CNAF,
soit de 2 à 130 euros en fonction des revenus.
Le Point d’écoute jeunes et le Lieu écoute violence (subvention
de l’association Les Erables) sont gratuits pour les consultants.

2014-2019

www.alternative78.org

contact@alternative78.org

AVH 78
NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

ASSOCIATION VILLE HOPITAL 78
L’AVH 78 a pour missions d’améliorer la qualité
de vie des personnes vivant avec le VIH/SIDA,
les hépatites et autres IST, de lutter contre
l’exclusion et la discrimination des personnes
atteintes et de réaliser des actions de prévention
des prises de risques sexuels et addictifs.
Les interventions en établissements scolaires
portent sur l’éducation à la vie affective et
sexuelle, la prévention de la consommation de
drogues,
les
addictions,
les
relations
garçons/filles, l’expression des sentiments. Les
séances sont précédées d’une rencontre avec
les équipes pédagogiques afin d’effectuer un
repérage des problématiques et de définir les
thèmes à aborder en séance. Elles sont suivies
d’une évaluation.

DUREE DE
L’AGREMENT

2017-2022

SITE INTERNET

www.avh78.fr

CONTACT

avh78@orange.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

CAP SPORT, ART, AVENTURE, AMITIE

L’association a pour objet de favoriser la réadaptation et
l’insertion des personnes handicapées à travers le sport, en
loisir ou en compétition, et d’encourager l’évolution des regards
vis-à-vis du handicap et de toutes formes de discrimination en
favorisant les expériences et les échanges entre valides et
handicapés.
Ses actions s’articulent autour de trois grands axes (sport, art,
aventure et amitié) et d’un pôle de prévention et de
sensibilisation visant les scolaires, les entreprises, les détenus
et les centres de rééducation.
Le programme CAP classes s’adresse aux élèves du CM2 à la
terminale, aux étudiants et aux personnels éducatifs.
Les objectifs poursuivis sont la prévention des comportements à
risque, la sensibilisation des élèves aux réalités du handicap, à
ses causes et à ses conséquences, l’information des
enseignants et des parents en les faisant porte-parole d’un
nouveau regard, la contribution à l’inclusion des jeunes
handicapés en établissements scolaires, la démonstration de
l’existence de solutions et d’adaptations aux situations de
handicap.
Agrément Jeunesse et sports (01/04/1997).
Obtention du label Défenseur des droits en janvier 2015.

2015/2020

www.capsaaa.net

contact@capsaaa.net

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

CENT POUR SANG LA VIE

L’association a pour objet la lutte contre la leucémie et autres
hémopathies malignes.
Son activité est principalement axée sur le développement de la
recherche médicale par l’organisation de collectes de fonds ;
elle participe au développement du registre français des
donneurs volontaires de moelle osseuse et à la diffusion de
l’information sur les leucémies aux malades, à leurs familles et
au plus grand nombre.
Elle vise à l’amélioration de la qualité de la prise en charge
matérielle et psychologique des patients et de leurs familles.
L’activité proposée consiste en sessions d’information générale
sur la leucémie, à destination des lycéens, au moyen d’un
document support (power point) commenté par un orateur.
Ce document, validé par son Conseil scientifique et médical,
informe sur la maladie, ses symptômes et ses traitements et
décrit les contributions possibles de chaque personne majeure
(dons de sang, de plaquettes, inscription sur le fichier des
donneurs de moelle osseuse).
Cette activité peut s’inscrire dans une illustration du cursus
d’enseignement Sciences de la vie et de la terre (cours sur la
génétique ou la circulation sanguine par exemple) soit en
dehors, et ce en concertation avec le chef d’établissement.
Un temps de parole est ensuite proposé afin de permettre un
échange de type questions/réponses.
A la demande des professeurs et avec l’aval du chef
d’établissement, des ateliers plus spécifiques peuvent être
proposés, en particulier des présentations des rôles des
différents personnels soignants intervenant en oncologie
pédiatrique et en hématologie.

2014-2019

SITE INTERNET

www.centpoursanglavie.com

CONTACT

pascal.alt@outlook.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

CENTRE NATIONAL DU JEU

Le Centre National du Jeu propose l’utilisation du jeu comme
outil de socialisation et de communication.
Cette association accueille les enseignants avec leurs
classes au sein d’une ludothèque, espace culturel proposant
également des animations et des programmes saisonniers.
Elle organise des ateliers, de la classe de 3ème à la licence.
DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

La connaissance et le savoir-faire de cette association sont
uniques en France et sa remarquable ludothèque dispose de
plus de 12 000 titres dont certains sont de véritables pièces
de musée.
L’association est à l’origine
créateurs de jeux de société.

du concours international de

L’outil «jeu de société » est utilisé comme vecteur de
communication et de socialisation, permettant la lutte contre
l’exclusion et contre l’échec scolaire, ainsi que
l’apprentissage du respect des règles et du respect de
l’autre.

DUREE DE
L’AGREMENT

2015-2020

SITE INTERNET

www.cnjeu.fr

CONTACT

marine.granger@cnjeu.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

CINE MOBILE

Ciné-mobile a pour objet la production et la réalisation d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles originales tournées
localement, destinées à la projection dans les salles et à la
diffusion par tout autre moyen.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

L’association s’est donné pour objectifs de monter des
expositions, d’animer des ateliers autour des débuts du cinéma
et du cinéma d’animation pour faciliter la pratique du cinéma par
le plus grand nombre et de proposer des formations.
L’association présente trois projets pédagogiques : Le
marabout-de-ficelle animé (atelier intercommunal de cinéma
d’animation grandeur nature destiné aux écoles de territoires
ruraux), L’invention des images (atelier de découverte
scientifique et de pratique artistique destiné aux écoles et
collèges), Zone franche : anticipation citoyenne (atelier
d’écriture audiovisuelle destiné aux lycées).

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

www.cine-mobile.fr

CONTACT

Cine-mobile@numericable.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

CODES 91

L’association a pour objet la promotion de la santé par
l’éducation.
Dans ce but, elle cherche à développer l’éducation sanitaire
dans le département de l’Essonne en favorisant une
coordination étroite entre tous les partenaires, organismes
publics, privés ou associatifs ou personnes individuelles.
L’association favorise la diffusion de l’information et engage les
actions éducatives opportunes ; elle est le relais privilégié dans
le département pour la documentation éditée par l’Institut
national pour la prévention et l’éducation à la santé (INPES).
Elle vise à promouvoir la réalisation d’actions locales en
apportant les soutiens technique et matériel adéquats.
Elle élabore et met en œuvre des actions de prévention et
d’éducation à la santé sur les thèmes proposés par le
Programme régional de santé publique.

2015/2020

SITE INTERNET

www.codes91.org

CONTACT

codes91@orange.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE
L’ESSONNE
ARC ESSONNE

L’association a pour objet de promouvoir, d’organiser,
d’enseigner, diriger et développer la pratique du tir à l’arc, de
développer les actions sportives en faveur de la jeunesse,
d’aider à la formation de nouveaux groupements sportifs, de
créer et d’organiser des concours et des compétitions
départementales, régionales, nationales ou internationales en
concertation avec le Comité régional Ile de France et la
FFTA.
Agrément Jeunesse et sports en 2009.

DUREE DE
L’AGREMENT

2015-2020

SITE INTERNET

www.arcessonne.com

CONTACT

cdtae@orange.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

COMPAGNIE ECHO DES SANS MOT

L’association a pour but de promouvoir les artistes, l’échange culturel
national et international, les arts de la parole et du corps (théâtre, danse,
cinéma, humour, conte, slam…), de développer le théâtre forum pour lutter
contre les discriminations et toute forme d’exclusion, de créer le lien social
avec la circulation de spectacles nomades, de mettre en place des
évènements autour de l’échange, la production artistique en tout genre, de
participer à la création et la diffusion de spectacles, de participer à la
cohésion sociale dans les quartiers, de développer le principe de l’économie
sociale et solidaire entre les pays du nord et du sud, de participer à la
scolarisation des enfants en Afrique.
L’association organise des ateliers théâtre destinés à apprendre aux enfants
et adolescents à se centrer sur eux-mêmes à la recherche de leur propre
équilibre, avant de les accompagner vers la rencontre et la découverte de
l’autre.
Son spectacle itinérant actuel ″ Les fables de La Fontaine et du Burkina
Faso″ s’appuie sur la diversité des fables et leur impact intemporel ; il a été
retenu dans le dispositif ″Eteignez vos portables″ du département des Hauts
de Seine.

2018/2023

www.echodessansmot.com

echodessansmotpro@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

COMPAGNIE PAS D’CHICHI
La Compagnie a pour objet la création, la pratique et la
promotion du spectacle vivant et audiovisuel sous formes de
prestations artistiques diverses, de production de contes, de
sketchs, de pièces de théâtre, de dialogues ou autres textes
destinés à être publiés ou créés.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

L’association peut également intervenir dans le milieu
scolaire et associatif pour l’animation d’ateliers de théâtre.
Sa première volonté est de contribuer à la mise en place
d’une éducation artistique pour tous, afin de réduire les
inégalités en matière d’accès à la culture en milieu rural et
notamment dans le Vexin.
La Compagnie a mis en place en 2016/2017 un projet
d’éducation artistique et culturelle Contes et musiques à
l’école du Nautilus de Cergy le Haut, un projet Théâtre à
l’école à l’école de Condécourt, un projet Art thérapie par le
théâtre pour les enfants handicapés de l’IME de Sartrouville.
Des ateliers de théâtre ont été animés dans treize écoles
maternelles et élémentaires des Yvelines et du Val d’Oise.
En parallèle, elle réalise chaque année une création
artistique originale présentée dans les écoles, collèges,
bibliothèques, IME, centres de loisirs…).

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

2017/2022

www.ciepasdchichi.fr

contact@ciepasdchichi.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

CORIF
CENTRE ORNITHOLOGIQUE ILE-DE-FRANCE

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Le CORIF est une association d’étude et de protection de la
nature francilienne et une structure d’éducation à la nature.
Toute l’année, les animateurs mettent en place des sorties de
découvertes et des animations à destination des écoles, des
collèges, des lycées, des centres de loisirs et du grand
public. Ils proposent des activités venant en appui des
programmes scolaires, en classe ou sur le terrain
environnant.
En partenariat avec les institutions et les collectivités
territoriales, le CORIF initie, pilote et participe à l’animation
de campagnes d’éducation à l’environnement concernant
chaque année en Ile de France plus de 10 000 enfants et
7 000 adultes.
Le secteur scolaire est le plus important (68 % du volume
d’activités).

DUREE DE
L’AGREMENT

2016-2021

SITE INTERNET

www.corif.net

CONTACT

corif@corif.net

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

CPN VAL DE SEINE

CPN Val de Seine a pour objet de favoriser la protection et la
gestion concertées des milieux naturels et humains et plus
spécialement d’assurer une éducation à la nature et à
l’environnement auprès de tous les publics et en particulier
auprès des jeunes.
Dans ce cadre, l’association propose un programme
diversifié d’animations pédagogiques en lien avec les
programmes de l’éducation nationale, dont les thèmes sont
variés (eau, recyclage des déchets, énergie, transport et
réchauffement climatique, son et bruit, biodiversité et nature
en ville, qualité de l’air, alimentation, forêt, insectes…)
Elle travaille en partenariat avec le Conseil régional Ile de
France, le Conseil départemental de l’Essonne, la mairie de
PARIS, la ville d’ETAMPES, la CAF de PARIS et la Direction
régionale Jeunesse et sports.

DUREE DE
L’AGREMENT

2016-2021

SITE INTERNET

www.cpn-valdeseine.asso.fr

CONTACT

cpn.educ-nature@orange.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DROGUES INFORMATION PREVENTION
DIP 307
L’association intervient dans les communes de Bailly, Noisyle-Roi, Rennemoulin, Chavenay, Crespières, Davron,
Feucherolles, Saint-Nom-la-Bretèche et Villepreux.

DESCRIPTION
ET
OBJECTIFS

Les interventions prennent la forme d’organisation de
conférences pour les parents d’élèves dans le domaine de la
prévention des addictions, de mise en œuvre de séances de
prévention dans les collèges du secteur, de participation et
échanges au sein du groupe Réaapy (Réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents des Yvelines secteur Versailles et environs) et du groupe PLS (projet local
de santé) Vie affective et sexualité des jeunes à l’hôpital
Mignot du Chesnay, de permanences hebdomadaires de
travail, d’accueil de familles pour les premiers conseils
d’orientation en cas de découverte d’un souci de
toxicomanie, de rencontres régulières avec les animateurs de
la maison des jeunes de Noisy le Roi/Bailly, de mise en
œuvre de séances d’animation de prévention avec les
mairies le demandant.
Participation aux CESC des collèges de Bailly/Noisy le Roi (+
CA) et Feucherolles, au CCAS de Noisy le Roi, au CA de
l’espace jeunes de Bailly/Noisy le Roi .

DUREE DE
L’AGREMENT

2016-2021

CONTACT

Dip307@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

DOUBLE Z

L’association a pour objet de développer l’art et les techniques
liés à l’expression orale et écrite. Elle initie et gère, par ellemême ou avec le concours d’autres organismes, personnalités
ou artistes, des animations culturelles et pédagogiques visant
un public large : actions de formation, expositions, publications,
films et spectacles.
L’association défend l’idée d’un outil théâtral au service de
l’éducation populaire. La compagnie intervient en relais des
politiques publiques de prévention dans le champ de la santé
(accidents domestiques) et de la sécurité routière, en conformité
avec les dispositions du code de l’éducation.
Elle souhaite favoriser le respect de l’autre, la confiance en soi,
le sens de l’initiative et de la citoyenneté ; elle s’investit dans la
lutte contre l’exclusion.
Depuis 2005, la compagnie a joué plus de 620 spectacles
essentiellement à destination des enfants d’écoles primaires,
principalement en Ile de France et aussi en province, dans les
théâtres municipaux, écoles et organismes socioculturels.
Les spectacles favorisent l’interactivité avec le public afin que
ce dernier intègre mieux les idées véhiculées.
La conception des spectacles se fait avec l’accompagnement
d’experts, notamment le centre d’études sur les réseaux, les
transports et l’urbanisme, la direction régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement, les
bureaux
sécurité
des
préfectures,
les
inspecteurs
départementaux de la sécurité routière …

2014-2019

www.double-z.net

compagnie@double-z.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

E GRAINE

E-graine est une association d’éducation au développement
durable qui, au travers de ses méthodes actives, a pour
volonté de faire naître et grandir l’initiative solidaire et
responsable, toutes générations confondues.
Elle sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de la
société (impact écologique des actions, compréhension des
diversités et différences, accès équitable aux soins), incite à
réfléchir sur les gestes de la vie quotidienne en vue de
favoriser des changements d’attitude et de comportements,
donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur le cadre
de vie notamment en mettant en avant et en diffusant des
alternatives durables, solidaires et responsables.
Agrément Jeunesse et éducation populaire en 2010.

DUREE DE
L’AGREMENT

2015-2020

SITE INTERNET

www.e-graine.org

CONTACT

contact@e-graine.org

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

ECOPHYLLE

L’association a pour objet de développer l’organisation de
projets en matière d’éducation à l’environnement et au
développement durable pour tout public.
Elle a pour missions de concevoir, initier, coordonner et/ou
accompagner tout projet pédagogique de sensibilisation ou
d’éducation à l’environnement urbain dans une perspective de
développement durable,
de susciter un comportement responsable vis-à-vis des
ressources naturelles (air, eau, biodiversité) ou produites par
l’action humaine (transports, environnement sonore, énergies,
gestion des déchets), de faire mieux connaître la ville à ses
habitants, donner les clés pour comprendre son territoire et
d’identifier et rapprocher les acteurs œuvrant dans le champ de
l’éducation à l’environnement urbain et du développement
durable.
Par ailleurs, elle porte depuis 2008 une dynamique régionale
(E3D-21) en faveur des démarches globales d’éducation au
développement durable, à laquelle est associée notamment
l’Académie de Versailles.

DUREE DE
L’AGREMENT

2015/2020

SITE INTERNET

www.ecophylle.org

CONTACT

contact@ecophylle.org

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

ECOLE ET FAMILLE

L’association a pour objet de favoriser la collaboration école
et famille autour de problématiques d’élèves pour redéfinir
les rôles et engagements de chacun, de répondre à la
demande des communautés éducatives afin de faciliter la
mise en place d’un travail de type partenarial, de soutenir
des actions innovantes, de partager et d’enrichir les points
de vue de chacun face aux difficultés rencontrées et de
faciliter ainsi un travail de réseau, d’offrir un espace de
formations et de formation-action sous formes d’échanges
entre pairs, de rencontres et de travail de groupes afin de
renforcer une collectivité de proximité, de développer,
transmettre et favoriser l’appropriation de la concertation
école-famille-cité.
Ses activités s’exercent au sein de cinq pôles interactifs:
clinique, réseau, parents-relais, formation, développement
et recherche.

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

www.ecoleetfamille.fr

CONTACT

direction@ecoleetfamille.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
ET
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

ECOLE ET VIE LOCALE

L’action de l’association se situe dans les domaines du
rapprochement de l’école et du monde professionnel, de
l’éducation à la citoyenneté et du décrochage scolaire. Elle
participe à l’appréhension et la compréhension de
l’environnement économique, social et professionnel et
s’intègre dans les activités pratiques interdisciplinaires.
A la demande des chefs d’établissements et des
enseignants, des modules concernant les classes de 4 ème à
Bac + 2 sont organisés pendant le temps scolaire :
-connaissance du monde de l’entreprise (faire découvrir aux
élèves les grands secteurs économiques, le fonctionnement
de l’entreprise et le lien entre ses besoins et ce
qu’apprennent les élèves)
-techniques de recherche de stage ou d’emploi
-savoir être (codes et comportements adaptés au monde du
travail, définition des projets de vie et professionnel)
-tables rondes autour d’un métier (informatique, vente,
comptabilité, fabrication, assistant manager, ressources
humaines…)
-visites d’entreprises
Après chaque intervention, un questionnaire d’évaluation est
remis.

2016-2021

SITE INTERNET

www.ecoleetvielocale.fr

CONTACT

Evl2@wanadoo.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

ECOLONIA

ECOLONIA a pour but d’éduquer tous les publics à l’environnement par la
réalisation d’animations, l’organisation ou la participation à des stages, des
formations, des manifestations publiques, des séjours de vacances et par la
production de spectacles vivants.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Ses activités concernent des projets pédagogiques dans les écoles, des
classes de découverte à la base de loisirs du Val de Seine, des accueils
sans hébergement au sein d’un centre de loisirs, des séjours de vacances
sur le thème de la nature et du développement durable, des spectacles de
théâtre pour illustrer les thèmes abordés en animation et des formations pour
adultes aux éco-gestes (eau, énergies, jardin).
L’association est relais technique pour l’Agence de l’eau Seine-Normandie et
pour la démarche éco-école dans le nord-est des Yvelines.
L’association met en place dans les écoles maternelles et élémentaires des
projets pédagogiques constitués d’animations d’une durée de trois heures
depuis 2009.

DUREE DE
L’AGREMENT

2018/2023

SITE INTERNET

www.ecolonia.fr

CONTACT

s.guillery@ecolonia.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

ERDA

ERDA possède deux pôles indépendants, l’un vocal autour du chœur
Accentus, l’autre orchestral autour d’Insula orchestra.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

L’association structure ses activités autour de trois axes étroitement liés : la
production artistique et la programmation, l’éducation artistique à travers un
programme important d’actions culturelles et pédagogiques, la recherche.
Des ateliers sont proposés aux établissements : pratique de la musique et
découverte de l’orchestre Insula orchestra (interventions d’artistes, présence
aux répétitions, travail de restitution) en partenariat avec la DSDEN 92,
initiation au jeu vocal, initiation à un répertoire musical, parrainage entre un
musicien et une école (accueil en classe et découverte du travail de l’artiste
pendant une année scolaire)...
Le parcours ″Eteignez vos portables″ proposé autour des concerts d’Insula
orchestra, en collaboration avec le département des Hauts de Seine,
rencontre une forte adhésion ; il permet de proposer dans des
établissements scolaires des parcours complets tournés autour des
instruments anciens, dans une dynamique d’échange avec les intervenants.
Des concerts éducatifs et pédagogiques sont organisés, spécialement
conçus pour le jeune public ; ils sont commentés par le musicologue de
l’association et précédés par des ateliers de présentation d’instruments
anciens et des rencontres avec les instrumentistes.

2018/2023

SITE INTERNET

www.insulaorchestra.fr

CONTACT

p.ansel@insulaorchestra.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

ETUDES ET CHANTIERS

L’association a pour objet la promotion, notamment en Ile de France, de
projets de travail différent pour un développement solidaire. Elle entend
développer toute forme de participation des jeunes et des adultes à
l’aménagement, l’animation, la sauvegarde et la gestion des espaces de vie.
Pour ce faire, elle s’appuie sur des dispositifs tels que les ateliers et
chantiers d’insertion, les chantiers de formation, les chantiers éducatifs, les
chantiers internationaux de bénévoles, le service civique, le service
volontaire européen.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Les activités de l’association en direction des établissements scolaires
portent sur des actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable.
Ainsi, elle propose, par le biais de la Ferme Saint Lazare, pôle écologique
d’insertion et exploitation agricole à but pédagogique, un panel d’animations
de découverte de la nature : ateliers de la ferme (cuisine, cosmétiques,
produits ménagers), ateliers du potager (plantation, Monsieur Herbe),
ateliers bricolage (mini hôtel à insectes, nichoirs et mangeoires pour les
oiseaux), visite de la ferme et du potager, animations nature (petites bêtes
des lacs, sauvages comestibles, grands arbres), animations autour des
petites bêtes (apiculture, petites bêtes du jardin, hôtel à insectes).
L’association a participé à la Fête des sciences organisée par l’université
d’Orsay dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec la Maison des
enfants et de la nature de Grigny.

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

2018/2023

www.étudesetchantiers.org

contact.idf@etudesetchantiers.org

NOM DE
L’ASSOCIATION

GENERATIONS CONNECTEES

L’association a pour but de mener des réflexions et des actions sur
l’utilisation de l’ensemble des supports de communication via internet et des
supports médias visant à y favoriser une activité responsable.
A cet effet, elle construit des supports et/ou des manifestations à vocation
préventive, éducative et/ou pédagogique permettant d’informer, de former et
d’agir contre les mauvaises utilisations et dérives de ces supports.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

L’association développe également un partenariat avec l’Aide sociale à
l’enfance (actions avec des chargés de prévention et participation à un
groupe de travail départemental).
Elle forme des personnes ressources, anime et gère des points d’écoute et
d’entretien au bénéfice des familles et des jeunes sollicitant une aide.
Elle apporte également son expertise de terrain aux professionnels de
l’éducation, de la santé et de l’enfance par des actions de formation
collaborative.
En direction des enfants et des adolescents, les actions de sensibilisation
concernent les thèmes du harcèlement, du sexisme, de la radicalisation, de
la confrontation aux images et vidéos violentes et à caractère
pornographique, de la vie affective et sexuelle, des pratiques excessives des
écrans, de la vie privée et de la divulgation des données.

DUREE DE
L’AGREMENT

2018/2023
Agrément accordé sous condition d’interventions devant
être précédées d’un travail préparatoire et d’une action
concertée avec les équipes des établissements.

SITE INTERNET

www.generationsconnectees.org

CONTACT

ybuono@generationsconnectees.org

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

GRAINE ILE DE FRANCE

Le Graine IDF rassemble un réseau de
bénévoles et de professionnels (individuels
et plus d’une centaine de structures) investis
dans la promotion, la reconnaissance et
l’essor de l’éducation à l’environnement vers
un développement durable.
Les structures membres de l’association
interviennent dans le domaine de la
pédagogie en milieu scolaire ou péri scolaire, en centres de loisirs, en centres
sociaux, dans les maisons de quartier. Elle
est amenée à coordonner des interventions
en milieu scolaire dans le cadre de projets
territoriaux.
Les principales missions du Graine IDF
consistent à favoriser les échanges et les
rencontres entre acteurs de terrain, informer
et orienter les publics, valoriser et mutualiser
les savoirs (centre de ressources où plus de
3 000 références de supports pédagogiques
peuvent être consultés notamment par les
enseignants), former les acteurs et
accompagner l’emploi des personnes en
repositionnement professionnel, structurer le
territoire (participation à l’élaboration des
politiques régionales et collaboration avec
des partenaires territoriaux pour la
construction de projets pédagogiques).
Agrément Jeunesse et sports (1995).

DUREE DE
L’AGREMENT

2016-2021

SITE INTERNET

www.graine-idf.org

CONTACT

info@graine-idf.org

HISTOIRE, HERITAGES, ORIGINES (H2O)
NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

CONTACT

H2O a pour vocation de rassembler des personnes aimant
l’histoire et leur permettre de dialoguer, partager des travaux
de recherche et faire en commun des visites et des sorties,
rassembler des jeunes d’âge scolaire volontaires pour les
associer à des recherches lors d’ateliers hors temps scolaire,
d’intervenir en milieu scolaire lors d’animations fixées en
accord avec les enseignants et s’inscrivant dans leurs
programmes, d’organiser des présentations, expositions,
projections, conférences, débats ouverts au public sur des
thèmes ciblés d’histoire.
L’objectif des interventions et conférences en milieu scolaire
est d’élargir pour l’élève la vision d’une période de l’histoire
en suscitant le désir de comprendre avec objectivité des
évènements ou des personnages, d’étudier les sources
historiques avec discernement, de les situer dans la trame du
temps.

2017/2022

H2Odhl@hotmail.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

INITIATIVES ET CHANGEMENTS
L’association Initiatives et changement a pour
buts de prévenir et résoudre les conflits entre
personnes et groupes d’origines et de cultures
différentes, de secourir des personnes en
détresse du fait de la guerre ou de toute autre
cause de souffrances en leur redonnant dignité
et sens à la vie, développer la responsabilité du
citoyen en s’appuyant sur des valeurs éthiques,
notamment de justice, de respect de l’autre et
d’intégrité et de renforcer la cohésion sociale
dans toutes les sphères de la société.
L’association travaille avec les établissements
scolaires d’Ile de France depuis 2005 sur les
questions du mieux vivre ensemble, de l’identité,
de la citoyenneté, de la participation et de la
prévention de la violence.
Le programme Enfants Acteurs de changement
propose une pédagogie active sous forme
d’ateliers visant à permettre aux enfants et aux
jeunes de développer une réflexion sur leurs
attitudes individuelles et de groupes ; ils
apprennent ainsi à être mieux avec eux-mêmes,
les autres et dans la société et sont amenés à
réfléchir sur les notions de droits, devoirs, justice,
respect qui leur seront utiles dans la scolarité et
leur vie d’individu et de futur citoyen.

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

http://fr.iofc.org

CONTACT

info@ic-fr.org

NOM DE
L’ASSOCIATION

LA MECANIQUE DE L’INSTANT

L’association est une compagnie de théâtre spécialisée dans le
théâtre forum. Elle a pour but de réagir aux questions de société
par la diffusion de spectacles de théâtre participatif tous en
rapport avec des thèmes de prévention santé et de citoyenneté.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Les interventions s’effectuent principalement en Ile de France
auprès de jeunes de 10 à 18 ans en établissements scolaires,
mais aussi dans des centres sociaux, dans des prisons...
Les spectacles mettent en scène des problématiques telles la
nutrition, la parentalité, les relations amoureuses, la
citoyenneté, le racket, les relations femmes/hommes, l’addiction
au cannabis, l’addiction à l’alcool, le racisme, les violences
familiales.
A l’issue de chaque pièce, un débat s’instaure. Puis le public est
invité à remplacer un des personnages ; s’ensuit une séance
d’improvisation avec les comédiens dans le but d’améliorer les
situations auxquelles les personnages sont confrontés.
1 650 euros par spectacle + 165 euros de droits d’auteur le cas
échéant, frais de transport et frais éventuels d’hébergement et
de restauration.
L’un des spectacles "Vertiges de vie", abordant les risques liés
à l’alcool, est subventionné par le Conseil régional Ile de France
permettant aux établissements scolaires de bénéficier d’une
forte remise sur le prix du spectacle.

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

2014-2019
Agrément assorti d’une exigence d’intégration des actions
dans le projet d’établissement.

www.mecaniquedelinstant.com

contact@mecaniquedelinstant.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

LE PASSE-AGE

L’association a pour buts :
- l’écoute, l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge
psychologique de toute personne en difficulté, mal-être,
isolement, rupture, deuil, notamment par le biais d’une cellule
d’écoute et d’entraide
- la formation, l’information et la prévention des conduites à
risques
- les recherches-actions sur le suicide et sa tentative
Un numéro vert anonyme et gratuit de soutien et
d’accompagnement psychologique pour tout public existe.
Elle intervient en milieux scolaire et étudiant et au Centre de
peines aménagées (CPA) de VILLEJUIF (94) dans le cadre de
la réinsertion des détenus.
L’association intervient à la demande des chefs d’établissement
(collèges et lycées) et des équipes pédagogiques, par des
ateliers sur les comportements à risque, le mal-être et les
difficultés relatives à l’adolescence. Ces ateliers sont encadrés
par des psychologues en l’absence d’adulte de l’établissement
pour préserver la neutralité et libérer la parole des élèves.
Lors de ces temps de parole, chaque élève est amené à
réfléchir sur ses comportements et ses opinions tout en
recevant des informations indispensables à la prévention des
comportements à risque.
Ces ateliers ont aussi pour but de rassembler les principaux
acteurs travaillant autour de l’adolescent (chef d’établissement,
infirmière, CPE, professeurs…) afin d’aboutir à un réel
partenariat favorisant sa prise en charge et sa bonne évolution.
Un partenariat est mis en place avec le lycée Léonard de Vinci
de LEVALLOIS PERRET (92).
15 euros par heure et par classe.

DUREE DE
L’AGREMENT

2014-2019

CONTACT

le.passe.age@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

LES COMEDIENS ASSOCIES

L’association a pour objectif la prévention des conduites
addictives et à risques et des comportements sociaux
problématiques.

DESCRIPTION

Elle se positionne dans une démarche pédagogique interactive
et participative afin de sensibiliser les jeunes à ce qu’ils vivent
au quotidien et de créer chez eux une prise de conscience.

et
OBJECTIFS

Le théâtre est un outil permettant aux comédiens de
l’association d’aborder la thématique des comportements à
risques de manière ludique et bienveillante, afin de
dédramatiser les situations.
Les spectacles sont construits avec l’aide de professionnels de
santé : les addictions avec l’ANPAA (association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie), le harcèlement en
collaboration avec le centre social de la ville de Paimpol, les
thèmes liés au respect, à la discrimination, au racisme et à
l’égalité filles-garçons en partenariat avec les infirmières
scolaires et la communauté éducative. D’autres thèmes sont
proposés concernant la sexualité, la violence, la diététique, la
sécurité routière, la parentalité et les cyberdépendances.

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

2017/2022

www.comediensassocies.com

contact@comediensassocies.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

LES DONNEURS DE VOIX

L’association a pour but originel l’animation et la gestion
d’œuvres sociales destinées à rompre l’isolement des
personnes atteintes de troubles visuels.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Reconnue d’utilité publique en 1977, elle est inscrite sur la liste
des personnes morales bénéficiant de l’exception au droit
d’auteur depuis décembre 2009.
Depuis 2012, à la demande de parents et d’enseignants
coordonnateurs d’ULIS (Unités localisées pour l’inclusion
scolaire) l’accès aux bibliothèques sonores a été étendu aux
élèves scolarisés en établissements spécialisés ou en milieu
scolaire ordinaire (ULIS) ayant des difficultés d’accès à la
lecture du fait d’un handicap.
L’association représente un réseau de 115 bibliothèques
animées par 4 000 bénévoles.
L’association n’intervient pas dans les établissements scolaires.
Son but est de mettre gratuitement à la disposition des élèves
handicapés ayant des difficultés d’accès à la lecture des
enregistrements de littérature scolaire ; actuellement 700
ouvrages sont disponibles.

DUREE DE
L’AGREMENT

2016-2021

SITE INTERNET

www.advbs.fr

CONTACT

littérature-scolaire@bsevry.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

LULU PROD

L’association propose des activités de médiation artistiques vers
les publics scolaires (du primaire au lycée) qui se déclinent sous
plusieurs formes de l’atelier court à la création d’un spectacle de
pratiques amateurs, en étroite collaboration avec les projets des
structures scolaires.
Les actions proposées ont pour but de sensibiliser à des
langages musicaux ou théâtraux, auxquels les participants ne
sont pas nécessairement familiarisés, afin de leur permettre de
créer leurs propres clés de lecture et d’interprétation.
En incitant les élèves à s’exprimer sur des thématiques
préétablies avec les professeurs, les ateliers sont aussi
l’occasion de redécouvrir la langue française par le prisme
artistique et de voir comment la chanson est une possibilité de
prise de parole.
Les élèves sont mis en situation d’écriture d’un spectacle dont
ils pourront effectuer une représentation publique en tant
qu’acteurs/chanteurs.

DUREE DE
L’AGREMENT

2015/2020

SITE INTERNET

www.luluprod.fr

CONTACT

prodlulu@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

MAISON DE L’EUROPE DES YVELINES

Organiser toutes manifestations, échanges, jumelages, voyages, colloques,
conférences, cours ayant trait à l’Europe au sens le plus large, aux relations
internationales et à l’environnement économique en général.
Mener dans ce cadre, pour le compte de tiers, personnes physiques et
morales, des missions d’études et de conseil.
Etablir et développer des relations et des liens avec des personnes
physiques et morales résidant dans les autres pays européens en vue
d’échanger des informations notamment sur l’intégration européenne.
Favoriser l’éducation, la coopération et l’échange d’informations entre ses
membres et entre ceux-ci et le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et
toutes les institutions et organisations européennes à buts similaires.
Encourager et informer les jeunes à connaître et à participer à tout
programme européen et/ou régional et/ou départemental de la jeunesse.
Agrément Direction départementale jeunesse et sports des Yvelines (2010).
Interventions auprès des jeunes dans le cadre de séances pédagogiques
confiées par les professeurs, les documentalistes et les chefs
d’établissement.
Labellisée depuis 2009 Centre d’information Europe direct, l’association
travaille en réseau avec ses partenaires territoriaux (Yvelines information
jeunesse, Centre d’information jeunesse de Cergy).
Les équipes associatives développent des outils pédagogiques utiles aux
professeurs et aux élèves dans le cadre de leurs recherches de stages,
formations et parcours européens.
L’association met en œuvre différents projets thématiques permettant au
public impliqué de s’adapter à des différences interculturelles et d’acquérir
de nouvelles compétences sociales, linguistiques et techniques ; des
attestations de type Youthpass et Europass valident ces acquisitions.
Adhésion obligatoire (50 euros) à laquelle s’ajoutent 50 euros pour 1h30
d’intervention ou 100 euros pour une ½ journée ; des frais de déplacement
sont également demandés.

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

2014-2019

www.maisoneurope78.eu
Catalogue d’activités

CONTACT

contact@maisoneurope78.eu

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

MEDIACTEURS NOUVELLE GENERATION

L’association a pour but de promouvoir le concept de
médiation par les pairs et de le mettre en place dans les
domaines scolaire et péri-scolaire.
Elle organise des stages internes de trois journées dans les
établissements scolaires s’adressant à des adultes motivés.
Ces temps de travail sont animés par des formateurs ayant
tous une expérience de terrain en contact avec les élèves.
Au cours d’ateliers participatifs, les stagiaires s’approprient
une démarche, des principes et des outils qui leur serviront à
former des élèves médiateurs.
Elle intervient particulièrement dans les quartiers sensibles
où un important travail d’évaluation est réalisé.
L’association accompagne les établissements ayant mis en
place la médiation par les pairs. Elle crée un réseau pour
faciliter les échanges et les conseils et organise au moins
deux fois par an des rencontres d’adultes formateurs de
jeunes. Tous les ans, elle réunit près de 250 jeunes
médiateurs et des anciens médiateurs à Bobigny (93) pour
échanger sur leurs expériences.

DUREE DE
L’AGREMENT

2016-2021

SITE INTERNET

www.mediacteurs.com

CONTACT

mediacteurs.ng@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

ODYSSEE ART

L’association, à vocation sociale et culturelle, mène des actions
de sensibilisation, d’accompagnement, de prévention santé
ainsi que des spectacles-débats, des ateliers de création
d’outils de communication et des formations notamment auprès
des jeunes scolaires, des jeunes femmes et des personnes
handicapées (scolaire ou hors système scolaire) tous issus de
quartiers défavorisés.
Les thématiques abordées sont les suivantes : santé mentale et
physique des jeunes, violences faites aux femmes, relations
garçons-filles, addictions (alcool, drogue), alimentation et
activités physiques, fondements et valeurs de la citoyenneté et
du respect.
Le but poursuivi est de favoriser l’égalité face à la santé, les
chances de réussite, l’intégration sociale et professionnelle
durable en privilégiant la communication, le dialogue et la
confiance.
Agrément Jeunesse et sports en 2004.

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

2015/2020

www.centre-hubertine-auclert.fr/organisme/odyssee-art

odysseeart@hotmail.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

OISEAU LYRE

Oiseau lyre a pour objet d’assurer un service culturel de proximité et d’intérêt
général, de concourir à l’épanouissement global tant au niveau individuel
que collectif et de contribuer à la réussite scolaire, professionnelle et
personnelle de chacun.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Les principales activités de l’association sont l’animation d’une bibliothèque
et d’une ludothèque, l’aide aux devoirs et stages de remise à niveau,
l’animation du jeu de la roue de la citoyenneté, l’animation d’ateliers (contes,
théâtre, clown, origami, activités manuelles), l’organisation de sorties
culturelles et sportives, de groupes de paroles, de ciné-débat, la participation
à l’animation des quartiers, l’accompagnement social de jeunes adultes (aide
à la recherche de stage, aide à la rédaction de CV, lettre de motivation…), la
rédaction et la diffusion de la revue O Boulogne.
Elle accueille des collégiens exclus temporairement ou déscolarisés, des
collégiens de troisième pour leur stage d’observation.

DUREE DE
L’AGREMENT

2018/2023

SITE INTERNET

www.oiseau-lyre.net

CONTACT

contact@oiseau-lyre.net

NOM DE
L’ASSOCIATION

OPERA COTE CHOEUR

Opéra côté chœur est une compagnie lyrique professionnelle
qui produit et diffuse des spectacles, particulièrement des
opéras et des spectacles lyriques.
Elle développe par ailleurs son projet pédagogique de
sensibilisation à l’opéra dans les écoles.
DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Le projet pédagogique se déroule en trois étapes.
Le dossier pédagogique est d’abord remis aux enseignants ; il
contient de nombreuses pistes leur permettant de choisir leurs
axes de travail (l’œuvre, le compositeur, l’analyse musicale
notamment).Il offre une initiation approfondie musicale et
scénique, donnant les clés pour s’approprier les codes et les
conventions de l’opéra.
Dans un deuxième temps, la responsable pédagogique de
l’association intervient une heure en classe pour expliquer aux
enfants comment le compositeur raconte l’histoire par la
musique (écoute commentée de l’œuvre).
Enfin, la classe rencontre les acteurs de la création (metteur en
scène, scénographe, costumière, chanteurs, directeur musical)
qui présentent aussi leurs métiers.
Ainsi, le jour de la représentation, les élèves et les enseignants
peuvent apprécier pleinement l’émotion et la magie de l’œuvre.

DUREE DE
L’AGREMENT

2015/2020

SITE INTERNET

www.opera-cote-choeur.fr

CONTACT

jourdain-b@orange.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

OPPELIA

L’association a pour objectif de repérer et de prendre en
charge les pratiques à risque dans le domaine des
addictions, d’aider à la prise de conscience de l’abus de ces
produits, de l’instauration de la dépendance, et d’aider à
rechercher d’autres modes de réponse aux difficultés de la
vie.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

OPPELIA accueille les jeunes en difficulté dans ses centres
de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie.
Les intervenants dans les établissements scolaires sont des
éducateurs spécialisés, des psychologues, des animateurs
de prévention.
L’association a des objectifs communs à ceux de l’éducation
à la santé.
Dans le cadre d’un programme de prévention, elle organise
des séances de formation et de sensibilisation des équipes
éducatives, des forums, des conférences débat auprès des
parents…
Elle réalise également des plaquettes et des brochures
d’information.
Elle travaille en partenariat avec les dispositifs locaux de
prise en charge pour sensibiliser à l’intervention précoce et
aux actions de prévention collective.

DUREE DE
L’AGREMENT

2014-2019

SITE INTERNET

www.oppelia.fr

CONTACT

contact.ipt@oppelia.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

PARIS MONTAGNE

L’association s’attache à faire découvrir le monde de la
recherche, à promouvoir la culture scientifique, technique et
industrielle et à encourager les passions pour les sciences. Elle
se donne pour mission de lutter contre les discriminations et
s’adresse en priorité à des jeunes de milieux défavorisés. Audelà d’un accompagnement individuel, elle incite les
dynamiques collectives. Elle vise en particulier à encourager la
créativité dans l’éducation et en médiation scientifique.
L’association souhaite accompagner les jeunes dans leur
recherche d’orientation et d’insertion professionnelle. Elle lutte
plus particulièrement contre les inégalités d’accès au monde de
la recherche et donne l’opportunité aux jeunes de découvrir les
métiers et les méthodes de la recherche.

2016-2021

www.paris-montagne.org

administration@paris-montagne.org

NOM DE
L’ASSOCIATION

PASSERELLES INFO

L’association a pour but la sensibilisation du public aux enjeux
environnementaux, sanitaires et plus généralement de société.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Elle développe des programmes d’information, de formation et
d’éducation dans les champs de l’éducation au développement
durable (environnement, santé, citoyenneté …).
L’association élabore des ressources pédagogiques (guides de
l’enseignant) diffusées gratuitement en ligne et sur inscription et
résultant d’un long travail associant les formateurs de l’Education
nationale (inspecteurs, conseillers pédagogiques, maîtres
ressources…) et des experts des sujets traités ; de nombreux
tests en classe permettent d’ajuster le contenu et la méthode.
Les programmes Passerelles reposent aussi sur un
accompagnement des professionnels, en particulier des
enseignants et de leurs formateurs. Menées en partenariat avec
l’Education nationale, les formations sont organisées dans le
cadre des animations pédagogiques de circonscription ou des
plans de formation départementaux de l’Education nationale.

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

www.passerelles.info

CONTACT

contact@passerelles.info

NOM DE
L’ASSOCIATION

PREVER

L’association, dans le domaine social, a pour objectif
l’organisation et la mise en place de moyens appropriés pour
prévenir les phénomènes de déviance, de délinquance et
d’inadaptation sociale de jeunes de moins de 25 ans sur la
commune de La Verrière.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Sollicitée lorsqu’un jeune rencontre des difficultés, des
problèmes de comportement, elle organise des entretiens
pour déceler la véritable problématique et mène ensuite des
actions adaptées. Ce travail de réflexion et d’éducation à la
citoyenneté, mené avec les groupes de suivi de la Réussite
Educative, les assistants sociaux, les CPE, conduit à des
actions d’insertion et de remobilisation.
PREVER effectue également un « travail de rue » consistant
à aller vers les jeunes sur leurs lieux de vie.
Les interventions sont mises en place dans les
établissements et en lien avec les familles : groupes de
parole, théâtre d’improvisation, ateliers éducatifs, recherches
de stages, actions de solidarité au Maroc…
Les objectifs correspondent aux priorités nationales en
matière de prévention des conduites à risques auprès des
jeunes dès l’école primaire.

DUREE DE
L’AGREMENT

2014-2019

CONTACT

aprever@orange.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

RELAIS JEUNES ET FAMILLES 78

Accueil, écoute et accompagnement des adolescents et jeunes en
souffrance psychique.
Accueil, écoute et aide à la parentalité pour les parents en difficulté
relationnelle avec leurs enfants.
Accueil, écoute et aide pour les parents endeuillés par la perte d’un enfant.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

L’association a pour objectif d’aller au-devant des jeunes et des familles en
mal-être sur leur lieu de vie. Le minibus relais mobile itinérant, présent dans
les quartiers excentrés de Saint Germain en Laye et des communes
environnantes, s’inscrit dans un programme de solidarité sociale et de santé
dans une démarche de prévention ; un entretien confidentiel, anonyme et
gratuit y est proposé par un psychologue clinicien.
Depuis 2013, l’association est porteuse du dispositif Ecole Santé Territoire
78 ; il vise à améliorer le climat scolaire, la santé et le bien-être à l’école afin
de favoriser la réussite de tous les élèves. Dans ce cadre, elle a été sollicitée
pour participer au Comité d’éducation à la santé et à citoyenneté du bassin
de la circonscription de Saint Germain en Laye .
De même, le proviseur et le médecin scolaire du lycée agricole et horticole
de Saint Germain en Laye demandent son intervention auprès de leurs
élèves. A cette fin, un psychologue et un accompagnant seraient disponibles
une demi-journée tous les quinze jours, ce rythme pouvant être augmenté en
fonction des besoins.
L’association répond également à des demandes de réalisation
d’interventions plus spécifiques, comme des conférences auprès des élèves.
Consultations gratuites.
30 euros par intervention en établissement scolaire.

DUREE DE
L’AGREMENT

2014-2019

SITE INTERNET

www.relaisjf78.fr

CONTACT

contact@relaisjf78.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

RESSY
Réseau Santé Sud Yvelines

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

RESSY a pour objet l’amélioration du suivi, de
l’accompagnement et des soins aux personnes
touchées par des pathologies ou des
problématiques lourdes et de favoriser la
communication entre les différents intervenants,
tant en ville qu’à l’hôpital.
L’association organise également des actions de
prévention et d’information en milieu scolaire,
associatif et dans les communes.
Elle participe aux CESC et commissions
éducatives des établissements scolaires.
Elle anime des groupes de paroles pour les
parents des jeunes suivis individuellement.
Deux thèmes principaux sont proposés aux
établissements scolaires : prévention de la
violence en milieu scolaire, gestion des émotions
et confiance en soi et prévention des conduites
addictives et les situations à risques.

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

www.ressy.info

CONTACT

ressy.info@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

RIFHOP-PALIPED

L’association RIFHOP vise à organiser et à faciliter la prise en charge
globale au plus proche du domicile des enfants et adolescents de moins de
18 ans atteints de cancer et de leurs familles, en assurant les meilleures
conditions de sécurité pour la réalisation des actes de soins nécessaires.

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

Son activité est principalement orientée vers les familles (visites au domicile
des infirmières coordonnatrices du RIFHOP en sortie d’hospitalisation
initiale), les centres de pédiatrie de proximité et les professionnels
intervenant autour des familles et des enfants (professions éducatives,
psychologues, infirmières, diététiciennes…).
Elle collabore également étroitement avec l’équipe ressource régionale
PALIPED pour la prise en charge des enfants en soins palliatifs.
Les infirmières coordonnatrices du RIFHOP se tiennent à disposition des
familles pour les accompagner et aider lors du retour de l’enfant en
établissement scolaire, à la demande des parents et/ou des enfants.
Les interventions visent à mener une action éducative auprès des élèves ou
des enseignants, voire être soutien pour le Projet d’accueil individualisé.

DUREE DE
L’AGREMENT

SITE INTERNET

CONTACT

2018/2023

www.rifhop.net

martine.gioia@rifhop.net

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

VILLE VERTE

L’association Ville verte a pour objet la promotion du
développement de l’éducation à l’environnement en valorisant
les ressources du patrimoine naturel et de l’environnement
urbain local afin de contribuer à la diffusion d’une culture écocitoyenne, le développement de tout projet pédagogique
relevant du domaine de l’environnement et du développement
durable afin de donner à tous des outils pour devenir des
acteurs responsables de la société et favoriser l’accès au savoir
et la mise en œuvre des actions (animations et formations)
permettant la sensibilisation et l’éducation à l’environnement en
vue d’une évolution des comportements et mettant l’accent sur
la créativité de chacun avec le projet éducatif de l’association.
Les projets touchent les axes de l’environnement (découverte
des oiseaux, des petites bêtes du sol et de l’eau, de la faune
sauvage, forêt et végétaux…), du développement durable (tri
des déchets, cycle de l’eau, pollution, adaptation au climat …),
des jardins pédagogiques (création, plantation, saisonnalité …)
et de l’art ″nature″ (créations à partir de récupérations, mobiles
et carillons forestiers…).

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

www.associationvilleverte.org

CONTACT

contact@associationvilleverte.org

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

VOIX DE FEMMES

Voix de femmes a pour but de lutter contre le mariage forcé,
l’envoi au pays sans consentement, la séquestration et toutes
formes de violence et de discrimination faites aux femmes. Elle
aide ces victimes quels que soient leur âge, leur nationalité et
leur lieu de résidence ; elle les informe, les écoute, les soutient
et les accompagne afin de leur donner les moyens d’aboutir à
leurs projets d’autonomie.
L’association sensibilise et forme afin d’être une passerelle
entre les instances institutionnelles et associatives aux échelles
nationale et internationale.
Les actions de prévention sensibilisent et construisent une
réflexion avec les jeunes sur une culture de l’égalité fillesgarçons, de la non-violence dans les rapports amoureux et de
l’accès aux droits ; une information est délivrée sur les moyens
de se protéger et les services à contacter en cas de danger (à
destination également des professionnels de l’établissement).

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

http://www.association-voixdefemmes.fr

CONTACT

prevention@association-voixdefemmes.fr

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

YA FOUEÏ

YA FOUEI a pour objet de favoriser, développer
et promouvoir par le biais d’actions artistiques et
culturelles des initiatives formatrices et
socialisantes.
Elle s’est spécialisée dans la création et la
diffusion de supports ludiques et pédagogiques
autour des questions de luttes contre les
stéréotypes et les discriminations auprès de
collégiens et lycéens et de tout public lors
d’évènements dédiés.
″Il paraît qu’eux″ est un outil pédagogique
composé notamment d’une série de courts
métrages,
de
magazines,
de
plusieurs
expositions, d’un festival de cinéma, de
spectacles de théâtre forum et de nombreux
dispositifs
de
sensibilisation.
Il
aborde
notamment, sans dramatiser, les thèmes de la
discrimination à l’embauche, au logement, du
handicap, du sexisme, de l’"âgisme", du rôle des
médias dans la vision de la banlieue.
Le choix des films et les thématiques abordées
lors des séances se fait en concertation avec
l’équipe pédagogique. La projection est suivie
d’échanges et de débats permettant au groupe
classe de réfléchir ensemble et de modifier les
perceptions individuelles que chacun se fait de
l’autre. Ce travail d’échange apporte également
une réflexion sur les concepts de violence,
d’exclusion ou de repli sur soi.

DUREE DE
L’AGREMENT

2017/2022

SITE INTERNET

www.ilparaitqueux.edoo.fr

CONTACT

ya.fouei@gmail.com

NOM DE
L’ASSOCIATION

DESCRIPTION
et
OBJECTIFS

YVELINES INFORMATION JEUNESSE

L’association a pour objet de mettre à la disposition des jeunes
des Yvelines (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis,
stagiaires, travailleurs et demandeurs d’emploi …), par tous
moyens appropriés, les informations qu’ils souhaitent dans tous
les domaines. Elle vise également à favoriser l’initiative,
l’engagement social, la mobilité et le tourisme des jeunes.
Une convention de partenariat a été signée le 29 septembre
2017 entre l’association et la Direction départementale des
services de l’éducation nationale des Yvelines ayant pour objet
la définition du contenu et des modalités de collaboration entre
les signataires concernant l’organisation et la mise en place des
interventions dans les établissements d’enseignement du
second degré du département.
Agréée Ministère jeunesse et sports (1977) et Conseil général
des Yvelines (1974).

DUREE DE
L’AGREMENT

2018/2023

SITE INTERNET

www.yij78.org

CONTACT

laurence.cousin@yij78.org

