PARTENAIRES HABITUELS DE LA DSDEN DE LA CREUSE
Associations avec agrément national :
Action et Documentation Santé pour l'Éducation Nationale (Adosen)
Association de parents d'enfants accidentés par strangulation
Association des paralysés de France (APF)
Association française contre les myopathies
Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire (AFPSSU)
Association française pour les enfants précoces (Afep)
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa)
Centre contre les manipulations mentales (CCMM)
Centre d'information et de documentation sur le bruit
Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF)
Confédération des maisons de jeunes et de la culture de France (CMJCF)
Développer l'empathie par le jeu des trois figures
e-Enfance
Enfance et Partage
Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH)
Fédération des œuvres de vacances de l'éducation nationale (FOEVEN)
Fédération française de cardiologie
Fédération générale des associations départementales des pupilles de l'enseignement public
(FGPEP)
gestionnaire notamment de la maison des adolescents en Creuse
Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains (France ADOT)
Ligue nationale contre le cancer
M.A.E. Solidarité
Prévention MAIF
Prévention routière
SOS Racisme
Vaincre la mucoviscidose
Les associations surlignées en gras sont celles avec lesquelles un travail régulier est réalisé.

Principaux partenaires départementaux :

Partenaires institutionnels :

ARS, ORS, CPAM, CAF, MSA, DDCSPP, Délégation aux droits des
femmes, Justice, Police, Gendarmerie
Préfecture : MILDECA, FIPDR
CH St Vaury: pédopsychiatrie, CSAPA
CH Guéret : promotion de la santé, CEGIDD, IFMS
CMN Sainte-Feyre: CAST, promotion de la santé
IREPS
Chambre des métiers et de l’artisanat

Collectivités :

Conseil Départemental, Mairies

Mutuelles :

MGEN, Mutualité Française, MAE, MAIF

Collectifs réseaux santé :
Addict Lim
Collectif Creuse sans Tabac
PEPS Limousin : IREPS, ANPAA, AIDeS, entr’AIDSida, mutualité
française

Partenaires complémentaires de l’Education Nationale : FOL, USEP, UNSS

Association avec agrément académique : Bureau d’Information Jeunesse (ALISO)

Pour d’autres partenaires qui vous solliciteraient, vous pouvez prendre attache auprès de la
circonscription et/ou des conseillères techniques santé-social de la DSDEN

