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ACTION ET INTERVENTION SOCIALES
Accès au Droit & Communication
Juridique

Association Accès au Droit & Communication Juridique
Fondée sur la justice, le respect et la compréhension, l’association
ADCJ (loi 1901), développe des projets visant à favoriser la
citoyenneté au cœur de la vie publique et améliorer le vivre
ensemble par le biais d’actions et de supports pédagogiques.

Cada Adoma

Logement social et insertion des personnes en difficultés
Créée à l’origine pour loger les travailleurs migrants, Adoma a
aujourd’hui pour mission d’accueillir et soutenir tous ceux et celles
qui traversent des difficultés et ne trouvent pas leur place dans le
logement social traditionnel.

Centre social CAF

Equipements et services de proximité diversifiés
Services diversifiés : halte garderies, accueil d'associations
partenaires intervenant en matière de logement, soutien à la
fonction parentale et insertion sociale, ateliers, centre de loisirs
sans hébergement....
Objectifs : favoriser l’insertion et la cohabitation de personnes de
culture différente, rapprocher les générations, développer la vie
associative.

CIMADE

Acceuil et accompagnement de mignrats et de demandeurs d’asile
La mission de la Cimade consiste à accueillir, orienter et défendre
les personnes étrangères, les demandeurs d’asile et les réfugiés.
Forte de cette présence aux côtés des migrants, des demandeurs
d'asile et des réfugiés, la Cimade témoigne des injustices qu'elle
constate et propose des alternatives pour une politique plus
respectueuse des droits humains.
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SITE : Annuaire des associations – Montpellier
Rés. Jardin d'Ombline Bât.A Appt 2 –
1710 Avenue de la Justice de Castelnau
34090 Montpellier
Tel : 07 82 72 15 85
Mail : contact.adcj@gmail.com

SITE : www.adoma.fr
26 Chemin de la Poudrière
66000 Perpignan
Tel : 04 68 52 83 01
Mail : michele.iachella@adoma.fr
logement.languedoc-roussillon@adoma.fr
SITE : www.caf.fr
410, Avenue de Barcelone,
34090 Montpellier
Tel : 04 67 75 36 93
Mail : flavien.lafosse@cafmontpellier.cnafmail.fr

SITE : www.lacimade.org/
28 rue du Faubourg Boutonnet
34090 Montpellier
Tel : 04 67 06 90 36
Mail : montpellier@cimade.org

Conseil Général de l'Hérault

Une institution de proximité avec le cotoyen
Quelques services et missions : protection de l’enfance, insertion
des personnes en difficulté, accompagnement des personnes en
situation de handicap, Allocation Personnalisée d’Autonomie,
logement, préservation des ressources en eau et des espaces
naturels sensibles, promotion de la culture et du sport…

Croix Rouge Insertion

Insertion par le développement de la Formation et l’Emploi
Créé en 1998, l’établissement CapDiFE a rejoint la Croix Rouge
Insertion en 2012. L’établissement a un conventionnement pour
accueillir 36 salariés en parcours d’insertion socioprofessionnelle sur
des activités agro-maraîchage biologique.

Croix Rouge du Gard

Action social – Samu Social – Urgence secourisme
La Croix Rouge française est un réseau d’associations oeuvrant
pour les personnes en difficultés. Les grands domaines d’action de
la Croix-Rouge sont : urgence et secourisme, action sociale, santé,
formation, action internationale.

Association Défi

Education – formation - insertion
Association crée sous l’impulsion d’enseignants, de travailleurs
sociaux et d’habitants de la Mosson afin d’accompagner des élèves
temporairement exclus du système scolaire, sans diplôme et sans
solution à l’issue de leur scolarité.
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SITE : www.herault.fr/enfance-famille
1000 rue d'Alco (siège départemental)
34087 Montpellier Cedex 4
Tel : 04.67.67.67.67
Mail : jeunesse@cg34.fr

SITE : http://www.croix-rouge.fr/
3 rue des chênes verts
34725 St André de Sangonis
Tel : 04.67.02.02.56
Mail : bertrand.munich@croix-rouge.fr
SITE : http://30.croix-rouge.fr/
2160 Chemin du Bachas
30000 Nîmes
Tél : 04 66 23 35 08
Mail : ddas.gard@gmail.com
SITE : www.defi34.fr
174 rue de Cos
34080 Montpellier
Tel : 04 67 16 00 41
Mail : asso@defi34.fr

Essor Savoirs & partage

Foyer Occupationnel Hubert –
Pascal

Accompagnement scolaire des enfants & adolescents

SITE : Annuaire des associations – Montpellier

L’activité principale de l’association est le tutorat de jeunes en but à
des difficultés d'ordre social, se manifestant notamment au plan
scolaire. Les actions s'articulent autour de 3 axes, à savoir l’aide à
la réussite scolaire, l’ouverture culturelle et le soutien aux parents
dans leur rôle d’éducateur.

14 Avenue du Petit Bard
34080 Montpellier
Tel : 04 67 40 20 17
Mail : contact.association.essor@gmail.com

Accueil et intégration des adultes déficients intellectuels
Ateliers, services d’accompagnement à la vie sociale, lieu de vie et
d’accueil, maison ouverte.

Juris Logement

Projets répondants aux besoins des publics en difficultés de logement
Ses domaines d’intervention : la lutte contre les exclusions,
l’insertion par le logement et la mise en œuvre du droit au
logement. L’objectif est de contribuer à l’autonomie des personnes,
pour leur permettre de maîtriser leur parcours résidentiel. Dans le
même esprit, la Maison du Logement donne un toit à des
demandeurs d’asile

Lieux ressources Montpellier

Ecoute, informations et orientation
L'association Lieux Ressources Montpellier sont des lieux
d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation qui reçoivent des
personnes en situation de précarité et en demande d'insertion
sociale et professionnelle. Ces personnes sont accueillies à partir
d'une démarche libre et volontaire.
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SITE : Annuaire des associations – Nîmes
318 rue des Costières
30900 Nîmes
Tel : 04 66 23 06 00
Mail : fhp@orange.fr

SITE : www.jurislogement.org/
6, rue Draparnaud
34000 Montpellier
Tel : 01.48.05.05.75
Mail : jurislogement@no-log.org

SITE : https://sites.google.com/site/lieuxressources/
101 rue Robert Fabre
34080 Montpellier
Tel : 04 67 92 43 33
Mail : solange.daunis@lieuxressources.org

Maison des Potes

Jeunesse et éducation populaire
Association d’éducation populaire qui se donne pour objet de :
- promouvoir une citoyenneté active, prioritairement par le biais
d’actions collectives,
- agir contre toutes formes d’exclusion, de discrimination et de
racisme,
- proposer un cadre d’activités commun sans distinction d’opinion,
de religion, d’origine, d’âge ou de sexe dans le respect des valeurs
laïques.

Médecins du Monde LR

Organisation non Gouvernementale
L’engagement de MDM est de dénoncer les atteintes à la dignité et
aux droits de l'homme mais aussi de se battre pour améliorer la
situation des populations.

Les Mille Couleurs

Le Passe Muraille

SITE : http://www.maisondespotes.fr/maison-despotes-narbonne

5 Rue Baudin et de 2 rue Bonnel
11100 Narbonne
Tel : 04 68 65 10 55
Mail : maisondespotes11@wanadoo.fr

SITE : www.medecinsdumonde.org
18 rue Henri Dunant
34090 Montpellier
Tel : 04 99 23 27 18
Mail :languedoc-roussillon@medecinsdumonde.net

Association socioculturelle

SITE : http://lesmillecouleurs.fr/

Accueil, écoute, dialogue, expression des habitants de Nîmes
Pissevin, éveil artistique et culturel, activités éducatives, réussite
scolaire, écocitoyenneté, accompagnement, rencontres entre
générations, médiation sociale et scolaire, ouverture à la diversité
culturelle, accès à des loisirs, des sports.

BP 65076
30905 Nîmes
Tel : 04 66 84 37 90
Mail : millecouleurs@orange.fr

Chantier d’utilité sociale

SITE : www.lepassemuraille.org

Mise en œuvre de projets de sauvegarde et de valorisation du
patrimoine en lien avec l'insertion sociale, la jeunesse et l'action
culturelle, afin de contribuer aux dynamiques de développement
durable pour le territoire. Accompagnement socioprofessionnel et
accès à la formation.
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510A av. Barcelone - Le Jupiter
34080 Montpellier
Mail : lepassemuraille@wanadoo.fr

Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation
(SPIP)

Solidarité Jeunesse Réseau
d’Entraide Volontaire (REV)

Réinsertion – Cours d’appel & TGI
Le SPIP participe à l’exécution, à l’individualisation et à
l’aménagement des peines prononcées par l’autorité judiciaire.
Travail avec des travailleurs sociaux, développement du partenariat
avec l’ANPE afin de faciliter le retour à l’emploi des condamnés en
milieu ouvert.

Actions de rencontre et d’échanges interculturels
Solidarités Jeunesse a pour objectif de promouvoir la participation
volontaire de tous et des jeunes les plus défavorisés notamment à
la vie sociale locale, nationale et internationale. L’association
encourage un développement local soucieux de l’individu, de
l’environnement, du patrimoine culturel.

Les Ziconofages

SITE : www.annuaires.justice.gouv.fr/servicespenitentiaires-insertion-et-probation-10114/
SPIP de l'Hérault - Antenne de Béziers
20 rue Française
34500 Béziers
Tel : 04 99 51 28 80
Mail : spip.herault@justice.fr

SITE : http://revnext.solidaritesjeunesses.org/author/sjrev/
8 rue de la Chapelle
30640 Beauvoisin
Tel : 09 79 38 26 68/06 48 13 65 73
Mail : sjrev@orange.fr

Lieu d’échanges et de rencontres autour des images

SITE : http://lesziconofages.org/

Lieu d’échanges et de rencontres autour des images sur des
thématiques culturelles, sociales et artistiques. Ce sont des outils
vidéo qui servent à la médiation et cohésion sociale.

67, avenue de Lodève
34070 Montpellier
Tel : 09 50 64 97 87
Mail : esziconofages@free.fr
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ANIMATION, SPORT ET LOISIRS
Centre éducatif et de loisirs du
Mas Boulbon

Centre de loisirs / Espace Animation
La mission accueil de loisirs est de mener une action sociale,
culturelle et éducative. Ils contribuent à favoriser la socialisation de
l’enfant par l’apprentissage de la vie de groupe. Il favorise un juste
équilibre entre libertés et interdits et permettent de rendre l’enfant
acteur réel de ses loisirs par la pratique d’une citoyenneté active.

ALSH la Cabanajouer

Accueil de loisirs Sans Hébergement
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) La Cabanajouer
qui dépend de la mairie de Sérignan-du-Comtat accueille les
enfants les mercredis et pendant les vacances.

Centre Paul Boyer

Accueil périscolaire et accueil de loisirs
Le Centre Paul Boyer est un centre d'accueil pour les enfants
hippolytains (Communauté d’agglomération de Perpignan) de 3 à
11 ans. Il a pour objet : de garder les enfants en dehors des
heures d'ouvertures scolaires, de favoriser la socialisation de
l'enfant, d'offrir aux enfants des activités ludiques propres à
développer leur autonomie.

Centre social Escal

Centre social affilié au REAPP
Le secteur animation de ce centre social développe plusieurs
actions :
- Actions Familles, Secteur Adultes, Actions Enfance
- Actions « PRE » (Point Ressources Emploi) et associations
- REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui & d’Accompagnement aux
Parents.
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SITE : https://masboulbon.wordpress.com/contactsliens/
1099 Chemin du Mas Boulbon
34000 Nîmes
Tel : 04 66 28 40 87

SITE : https://www.serignanducomtat.fr/alsh-lacabanajouer-centre-aere-serignan-du-comtat.html
Rue de Trouillas
84830 Sérignan-du-Comtat
Tel : 04 90 70 07 31
Mail : mairie@serignanducomtat.com
SITE : http://mairie-saint-hippolyte.fr/articles-3/2154-centre-paul-boyer/
Chemin du Boudou
66510 Saint Hippolyte
Tel : 04 68 28 31 83
Mail : cf « Nous contacter » sur le site.
SITE : www.escal.asso.fr
7 rue des Cévennes
30320 Marguerittes
Tel: 04 66 75 28 97
Mail : contact@escal.asso.fr

Centre social René Barjavel

Accueil de loisirs Sans Hébergement
Le Centre René Barjavel est un lieu d'animation ouvert à tous, il
accueille les enfants de 4 ans à 13 ans dans son accueil de loisirs
sans hébergement mais également les adolescents, les adultes et
les familles, le temps d'une rencontre ou d'activités sportives,
culturelles, etc.

Centre social de l’Oustal

SITE : https://www.ville-vichy.fr/centre-social-renebarjavel
Boulevard Franchet d'Espérey
03200 Vichy
Tel : 04 70 30 43 20
Mail : cf « Nous contacter » sur le site.
SITE : www.centresocial-oustal.fr/

Centre Social
Le projet social s’articule autour de 5 axes : soutenir la vie sociale
locale et développer la citoyenneté, contribuer au développement
culturel, prévenir les comportements à risque et les situations
d'exclusion, soutenir les familles dans leur rôle éducatif, favoriser
l'accès à des conditions et à un cadre de vie satisfaisants.
Centre Social affilié au REAPP

Centre social les Passerelles
sur Cèze

Un Centre social est un équipement de proximité qui s'inscrit dans
une logique de Projet Social élaboré avec, et au service des
habitants,
il
privilégie
les
dimensions
familiales
et
intergénérationnelles.
REAAP : Réseau d’Ecoute, d’Appui & d’Accompagnement aux
Parents

Centre socioculturel
Gutenberg

Aide sociale et de sensibilisation culturelle
Trois valeurs fondatrices : solidarité, démocratie & dignité
humaine.
Différents services et projets sont en œuvre :
- Point Information Jeunesse, Point Europe, projet jeunes, lieu
d’accès - Multimédia, Relais Culture du Cœur…
- Accompagnement insertion, manifestations culturelles.
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Place Carnot
30 270 St Jean du Gard
Tel : 04 66 85 19 55
Mail : cf « Nous contacter » sur le site.

SITE : Annuaire des associations – Bagnols-sur- cèze
5 Place Crèche
30200 Bagnols sur Cèze
Tel : 04.66.39.94.69

SITE : www.centregutenberg.e-monsite.com/
2 Place Jean Jaurès (maison commune)
34790 Grabels
Tel : 04 67 10 08 31
Mail : cf « Nous contacter » sur le site.

Aide sociale et de sensibilisation culturelle
Centre Social et culturel
« la cour des miracles »

Centre social Mescladis

Activités culturelles et sportives pour les jeunes et familles, mais
aussi des services variés visant à répondre aux préoccupations
diverses des habitants et usagers du territoire. Le centre social
se révèle être également un pôle ressource pour les
associations locales.

Un lieu d’accueil, de rencontre et d’information
Le Centre Social offre en particulier aux familles, aux enfants et
aux jeunes, un lieu d’accueil, de rencontre et d’information ainsi
que des activités destinées à faciliter leur vie quotidienne, à les
soutenir dans leur relation et rôle parentaux, à leur permettre de
mieux maîtriser leurs conditions de vie économique et sociale.

Centre socioculturel de
Molières sur Cèze

Centre Social affilié au REAPP 30
Plus qu’un simple établissement, ce centre socioculturel est un
équipement polyvalent mis à disposition des habitants, leur
proposant un ensemble de services et réalisations à caractère
social, éducatif et de loisirs.

Centre Socioculturel et Sportif
Simone Veil (Valdegour)

Centre Socioculturel et sportif (CSCS)
Le 8 mars 2014 le CSCS Valdegour a pris le nom de Simone Veil.
Le centre social développe une approche collective et globale - il
constitue une forme totalement originale de lutte contre
l’exclusion.
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SITE : http://cscsalindres.centres-sociaux.fr
Rue de Cambis
30340 Salindres
Tel : 04-66-85-61-21
Mail : accueil@centresocialsalindres.net

SITE : http://www.mescladis-gignac.fr/
10 rue Pierre curie_ Espace Georges Frayssinhes
34150 Gignac
Tél : 04 34 22 67 37
Mail : mescladis@ville-gignac.com

SITE : http://www.molieres-surceze.fr/fr/association/1/17634/centre-socio-culturel
8 rue de la République
30410 Molières sur Cèze
Tel : 08 77 69 26 12
Mail : cf « Nous contacter » sur le site.

SITE : https://www.nimes.fr/index.php?id=2540
4 Place Pythagore
30900 Nîmes
Tel : 04 30 06 77 60
Mail : cf « Nous contacter » sur le site.

Centre de vacances
Les Sablières

Centre de vacances – Education –Jeunesse et sport

SITE : https://www.centrelessablieres.com/

Accueil et hébergement de jeunes dans le cadre de séjours :
classe environnement, voile, vendanges, astronomie, stages
BAFA etc.

Grau de Vendres
34350 Vendres
Tel : 04 67 37 33 63
Mail : centrelessablieres@wanadoo.fr

Montpellier Culture Sport
Adapté

SITE : http://www.mcsa34.com/

Sport & handicap

Fondée en 1995, cette association a pour objectif de permettre à
des personnes en situation de handicap mentales d'être
valorisées à travers la pratique d'activités sportives, culturelles et
de loisirs adaptés.

Culture et Sport Solidaires

Lutte contre les exclusions
L'action s'adresse aux familles et aux personnes isolées en
situation de rupture sociale. Elle s'appuie sur la conviction que
l’accès au sport et à la culture pour tous constitue un
extraordinaire levier d'insertion, aide à l'apprentissage de la
citoyenneté et à la reprise d'autonomie.

Eclaireuses & Eclaireurs
de France

Association laïque du scoutisme français
er

La laïcité est le 1 principe mis en avant dans les projets
éducatifs de cette association. Elle guide la démarche éducative
et les engagements pris, en affirmant le respect fondamental de
l’homme dans sa diversité et en luttant contre toute forme de
discrimination et d’intolérance.
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2 rue Ernest Castan
34000 Montpellier
Tel : 04 67 79 23 40/ 06 18 03 96 03
Mail : contact@mcsa.com

SITE : www.cultureetsportsolidaires34.fr/
Maison du tourisme - Avenue des moulins
34184 Montpellier cedex 4
Tel : 04 67 42 26 98
Mail : direction@cultureetsportsolidaire34.fr

SITE : www.eedf.fr/
1 rue Embouque d'Or
34000 Montpellier
Tel : 04 67 79 23 67
Mail : accueil.national@eedf.asso.fr

L’échiquier du dragon

Fédération Régionale des MJC

Centre de Jeux et de Stratégie

SITE : www.echiquierdudragon.com/

Le club propose à ses adhérents la possibilité de s'initier à la
pratique des jeux, de se perfectionner, de participer aux
compétitions et aux événements organisés à Montpellier mais
aussi dans la région Languedoc Roussillon. Ce club fait
également la promotion des valeurs éducatives des jeux de
société.

54 bis, rue de la Figairasse bat D
34070 Montpellier
Tél : 04 67 92 32 87
Mail : echiquierdudragon@gmail.com

Maisons des Jeunes et de la culture LR
L’association a pour but d’assurer une liaison permanente entre
les 83 MJC et de les représenter auprès de toutes les instances
privées et publiques au niveau régional, de développer et de
dynamiser le réseau des MJC du LR, de développer la réflexion
sur l’éducation populaire et la vie associative.

Comité Régional du Tourisme

Maisons des Jeunes et de la culture LR
La Région se mobilise sur l’accueil des personnes en situation de
handicap et la Fédération en fait une action prioritaire.

JPA 34
(Comité départemental de la
jeunesse au plein air)

Actions pour favoriser vacances et loisirs – Enfants et adolescents
La JPA, en tant que confédération agréée jeunesse et éducation
populaire, agit pour que les vacances et les loisirs éducatifs
soient reconnus comme temps éducatifs complémentaires à celui
de l’école et à celui de la famille.
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SITE : www.federation-mjc-languedoc-roussillon.fr/
25 avenue de Bordeaux
11100 Narbonne
Tel : 04 68 42 26 00
Mail : f.mjc.lr@wanadoo.fr

SITE : http://crtlr.org/
Capdeville – Le Millénaire 2
417 rue Samuel Morse – CS 79507
34960 Montpellier Cedex 2 – France
Tel : 04 67 22 98 09
Mail : cf « contact» sur le site.
SITE : http://www.jpa.asso.fr/jpa-34/
6 rue des Bougainvillées Le Capitole
34070 Montpellier
Tel : 04 67 06 82 83
Mail : jpa34@jpa.asso.fr

Ligue de l'Enseignement Hérault
Secteur Vacances pour Tous

Séjours éducatifs de la ligue de l’enseignement
- Séjours linguistiques
- Vacances musicales et artistiques
- Classes de découvertes et voyages scolaires éducatifs
- Échanges franco-américains

Mairie de Castelnau Le Lez
Service des Sports

Collectivité Territoriale
Le service des sports est chargé du fonctionnement et suivi du
service sportif et de la promotion de la vie sportive (activités
diverses et manifestations) de la ville.

Mairie de Courchevel
Service Sports

Collectivité Territoriale
Service chargé du développement de projets ayant à voir avec
le sport et l’environnement.

Centre de loisirs, activités jeunesse et soutien scolaire
Maison Pour Tous
St Laurent

Association de quartier au service des familles grenobloises qui
propose un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans, et
développe un projet éducatif local.
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SITE : http://www.laligue34.org/
Immeuble Edouard VII
22, rue de Claret
34070 Montpellier
Tel : 04 67 04 34 80
Mail : contact@laligue34.org

SITE : https://www.castelnau-le-lez.fr/
2, rue de la Crouzette, CS 40 013
34173 Castelnau-le-Lez
Tel : 04 67 04 34 80
Mail : cf « Contact »

SITE : www.castelnau-le-lez.fr/
Service des sports - BP 61, le forum
73124 Courchevel 1850
Tel : 04 79 08 48 93
Mail : sport@mairie-courchevel.com

SITE : https://mptstlaurent.jimdo.com/
1 Place St Laurent,
38000 Grenoble
Tel: 04-76-42-22-97
Mail : mpt-st-laurent-grenoble@wanadoo.fr

Maison Départementale
des Sports

MUC Vacances

Maison Départementale des Sports
Au cœur du quartier pierresvives, la Maison départementale des
sports « Nelson Mandela » a ouvert ses portes en 2012. A travers
cette opération, le Département de l'Hérault poursuit sa politique
en faveur du sport pour tous.

Développement de la pratique sportive
Le Montpellier Université Club Omnisports est une fédération
d'associations sportives dont le but essentiel est de développer la
pratique sportive des habitants de Montpellier et de ses environs.

Office du tourisme Cap d’Agde

Office du tourisme Cap d’Agde

Informations et découverte des hébergements, des activités
culturelles et sportives de la ville.

Parenthèse

Centre de loisirs

SITE : http://www.herault.fr/sportsloisirs/pierresvives-maison-departementale-sports
Esplanade de l'égalité
ZAC pierresvives BP 7250
34080 Montpellier
Tel : 04 67 67 38 00
Mail : contact@cdsmr34.org
SITE : www.mucomnisports.fr/
150 rue F. Joseph Gossec
Complexe Sportif A. Batteux 34070 Montpellier
Tel : 04 99 58 35 35
Mail : secretariat@mucomnisports.fr

SITE : www.capdagde.com/
Rond point du Bon Accueil
BP 544-F-, 34305 Le Cap d’Agde Cedex
Tél : 04 67 01 04 04
Mail : cf « contact »
SITE:https://assoparenthese.jimdo.com/contact/

Animations Enfance-Jeunesse : création théâtre, prévention,
escalade. Centre de loisirs associé à l'école & au collège :
accueil 3-12/12-16 ans. Centre de loisirs les mercredis et
pendant les vacances scolaires. Organisation de stages et de
séjours.
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2 rue Jean Ingres
31320 Castanet - Tolosan
Tel : 05.61.81.02.24
Mail : assoparenthese@wanadoo.fr

Relais des Enfants

Temps libre

Centre d’accueil et de loisirs
C’est une maison où les enfants viennent pendant leurs temps
libres, pour se rencontrer, se détendre, jouer et faire des projets.
L’importance accordée aux relations, entre les individus ou dans
le groupe, est le support privilégié de la pratique pédagogique du
Relais, pratique qui implique le respect des différences et des
rythmes propres à chacun.

1, rue Embouque d'Or
34000 Montpellier
Tel : 04.67.66.21.30
Mail : contact@relaisdesenfants.fr

Animation & développement rural

SITE : http://www.temps-libre.org/

Animations et développement rural en encourageant l’éveil à la
culture, au sport, aux loisirs mais surtout en tentant de maintenir
et de renforcer le lien social. Elle œuvre pour « renforcer la
solidarité des habitants, l’esprit de compréhension mutuelle et
d’entraide ».

L’UFCV LR

SITE : relaisdesenfants.fr/blog

Animation – Formation - Insertion

Union française des centres de vacances et de loisirs,
association nationale laïque, reconnue d'utilité publique,
qui donne à chacun la possibilité de s’engager pour et avec
les autres, et propose des actions innovantes dans ses 5
domaines d'activités.
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18 rue du 19 mars 1962
30190 Saint-Génies-de-Malgoirès
Tel : 04 66 63 14 36
Mail : secretariat@temps-libre.org

SITE : www.ufcv.fr/
85 rue Lunaret
34090 Montpellier
Tel : 04 67 87 80 00
Mail : Rubrique Contactez l’Ufcv à Montpellier
https://www.ufcv.fr/LUfcv/LUfcv-en-region/Occitanie

Union Régionale sportive Léo
Lagrange Languedoc-Roussillon

Vacances Evasion

Animation – Développement local

Dans le secteur de l’enfance et de la petite enfance, gestion
de structures d’accueil notamment de centres de loisirs,
centres de vacances et de loisirs, accueil périscolaire. Dans
le secteur de la jeunesse, gestion d’équipements socioéducatifs,
d’animation
ainsi
que
de
dispositifs
d’accompagnement des initiatives de jeunes.

Association organisatrice de séjours pour jeunes

Inscription dans l’économie sociale et dans le mouvement
d’Education Populaire permettant à des jeunes d’accéder à des
responsabilités, de mettre en place des projets.
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SITE : www.leolagrange.org/
Résidence Lemasson
504 Boulevard Pedro de Luna,
34070 Montpellier
Tel : 04 67 34 00 02
Mail : directiongenerale@leolagrange.org

SITE : www.vaceva.com/v2/
394, Rue Léon Blum
34000 Montpellier
Tel : 04 99 13 71 10
Mail : info@vaceva.com

CULTURE

L’Anacrouse

Centre d’expression Artistique et Culturel
Ecole de musique, galerie, atelier d’art & de bien-être.

Association Kaïna TV

Promotion et développement d’animations éducatives, sociales et
culturelles
L'association Kaïna met en place des concepts innovants et
ludiques avec des outils des nouvelles technologies. Télévision
sur Internet : Kaina-tv est un outil d’information et d’expression
installé sur le quartier la Mosson, une TV pour et réalisée par les
habitants.

Association UNI’SONS

Actions artistiques et socioculturelles
Ateliers de pratique artistiques, organisation de rencontres entre
les jeunes et les artistes reconnus
- soutien aux artistes débutant dans le domaine des musiques
actuelles
- et manifestations autour des arts du monde Arabe.

Collectif GOLEM

Festival « Organisme Rassemblant les Art, les Gens & les Envies »
Le collectif Golem est à l’initiative du festival O.R.A.G.E qui se
veut être une zone d'échange et de diffusion pour les jeunes
artistes, afin de leur permettre de présenter leur travail dans un
cadre agréable. Ce festival souhaite créer des rencontres entres
artistes et favoriser la discussion avec le monde professionnel de
la culture.
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SITE : www.lanacrouse.fr/author/anacrouse/
5, Place du petit Scel
34000 Montpellier
Tel : 04 34 11 02 25
Mail : lanacrouse.fr@gmail.com
SITE : http://kaina.tv/
524 avenue de Louisville
34080 Montpellier
Tel : 04 67 56 30 54
Mail : infos@kaina.tv
SITE : http://www.unisons.fr/
475 avenue du comté de Nice
34080 Montpellier
Tel : 04 67 10 06 79
Mail : contact@unisons.fr
SITE : https://www.facebook.com/golem.theatre
1 rue Fouquet
34000 Montpellier
Tel : 06 47 36 11 70
Mail : festival.orage@gmail.com

Compagnie théâtrale
francophone

Une institution de proximité avec les citoyens
Les objectifs de cette compagnie sont de rendre vivantes les
langues francophones, quelques’ en soient les origines
culturelles, géographiques, temporelles ; rendre accessibles des
textes exigeants suivant le principe qu'une langue écrite est
toujours une langue étrangère.

Association Danser Bonheur

Danser Bonheur

GRAPH

Le développement des échanges culturels, des langues et de la
civilisation méditerranéennes par l'expression physique (danse) et
culturelle. Location de salles aux associations.

Promotion de l'Art contemporain à travers l'image et la photographie
Le Groupe de Recherche et d'Animation Photographique travaille
en particulier dans le département de l'Aude. Son objectif
principal est de permettre au plus grand nombre d'accéder à la
culture. Trois axes qui se regroupent régulièrement : Art et
Culture / Formation et Insertion / Diffusion d'images.

Kawa théâtre

SITE : http://cietheatralefrancophone.jimdo.com/
35 rue Sainte Ursule
34000 Montpellier
Tel : 04 67 04 34 90
Mail : lactf1@gmail.com

SITE : Annuaire des associations – Montpellier
53 Route de Lodève, Résidence le Bénédictin
Bat G Local N°107
34080 Montpellier
Tel : 06 92 01 68 98 / 06 82 66 31 37
Mail : idrissiadrissia@hotmail.fr

SITE : graph-cmi.org/
Place des Anciens Combattants d’Algérie
11000 Carcassonne
Tel : 04 68 71 65 26
Mail : Rubrique nous contacter

Théâtre d'humour à Montpellier

SITE : http://www.kawatheatre.com/

Le théâtre programme dans sa salle de 180 places des pièces comiques
pour petits et grands.

18 rue de Fouques
34000 Montpellier
Tel : 04 67 58 15 45
Mail : Rubrique nous contacter
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Les Petits Débrouillards

Association-Réseau National de Culture Scientifique et Technique
Accompagner le développement d'actions de culture scientifique et
technique sur les territoires ruraux et périurbains.

Maison des jeunes et de la
culture Jean Joubert

Association d’éducation populaire
Faire vivre ensemble dans un même lieu des personnes de tous
âges, issues de tous les horizons. Aider les plus petits à se
construire, à acquérir et développer des compétences, d’être
autonomes, de savoir vivre en collectivité et d’être au cœur et
acteur d’un projet.

Maison des Chœurs
Montpellier

49 Boulevard Berthelot,
34000 Montpellier
Tel : 04 67 70 33 58
Mail : s.martareche@lespetitsdebrouillards.org

SITE : http://mjccentresocial.baillargues.pagespersoorange.fr/
555 Route Impériale
34670 Baillargues
Tel : 04 67 87 98 62
Mail : mjc.jj.secretariat@orange.fr

SITE : www.maisondeschoeurs-montpellier.fr/
Association des chœurs de Montpellier
Mise à disposition par la Mairie de Montpellier, elle est gérée par
l'Association des Chœurs de Montpellier (ACM) qui rassemble
une quarantaine d'ensembles vocaux associatifs amateurs de
Montpellier.

Mairie de Chabeuil

SITE : http://www.lespetitsdebrouillards.org

Mairie de Chabeuil

Création et mise en œuvre d'un espace ludothèque.
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Place Albert 1er
34000 Montpellier
Tel : 04 67 79 30 84
Mail : Rubrique nous contacter

SITE : http://www.mairie-chabeuil.com/
Rue du 19 mars 1962
Espace Mosaïque - Chabeuil
Tel : 04 75 59 03 84
Mail : secretariat@mairie-chabeuil.fr

Motson

Musée d’arts modestes

La mission de Mot'son est concentrée sur les quartiers
prioritaires. Association qui se stabilise en offrant des services
culturels à but non lucratif, améliorant la vie de dizaines de
jeunes.

Musée International des Arts
Modestes

Musée d’arts modestes
Le MIAM (musée international des Arts modestes) a pour volonté
de réunir et d'élever au rang d'œuvres les objets du quotidien,
d'ordinaire laissés-pour-compte. Ce musée exalte la culture
populaire et propose de changer le regard du public sur les
innombrables produits de notre société de consommation.

Notyourfan

Notyourfan- Portail Web Radio

Communication, création de partenariats, recherche de ressources
financières, interviews, gestion des supports.

PIJ / MJC de Marseillan

SITE : http://motson.fr/
410 avenue de Barcelone
34080 Montpellier
Tel : 06 60 67 70 87
Mail : communication@motson.fr

SITE : www.miam.org/
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny
34200 Sète
Tel : 04 99 04 76 44
Mail : miam@miam.org / miam@ville-sete.fr

SITE : www.notyourfan.com
6 rue des cyclamens
34000 Montpellier
Tel : 04 99 04 76 44
Mail : admin@notyourfan.com

Point Info Jeunesse & Maison des Jeunes et de la Culture

SITE : www.pijmarseillan.fr/

Le PIJ a pour mission d’informer les jeunes de 12 à 25 ans sur
tous les sujets qui les intéressent (études, formations, emploi,
société et vie pratique, loisirs, séjours à l’étranger, sports… Des
journées d’information et de prévention sont organisées. Un
partenariat avec la Mission Locale d’Insertion permettra de
développer l’accompagnement vers l’emploi.

Bd Marius Roqueblave
34340 Marseillan
Tel : 04 67 76 75 59
Mail : pij@mjcmarseillan.fr
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Radio Campus Montpellier

Théâtre Pierre Tabard

Zepetra école de cirque

Radio inter-universitaire
Association créée en 2009 par des étudiants et des personnels de
l’UM, UPVM et l’école SupAgro. Le projet actuel est de créer un
espace dialogue entre l’université et la ville de Montpellier.

17, Rue Ferdinand Fabre
34000 Montpellier
Tel : 04 99 62 83 13
Mail : theatrepierretabard@gmail.com

Théâtre

SITE : http://www.theatretabard.com/

L’acte de théâtre est un acte d’éducation, d’émancipation, de
liberté, de partage, de don. Un geste qui agit sur la mécanique du
monde.

17, Rue Ferdinand Fabre
34000 Montpellier
Tel : 04 99 62 83 13
Mail : theatrepierretabard@gmail.com

Ecole de cirque et résidence d’artistes
Le projet fondateur de Zépetra est celui d'une école de cirque
pour tous. Avec la volonté de rendre les arts du cirque, souvent
synonymes de prouesses, accessibles à tous, quel que soit l'âge,
les possibilités physiques, cognitives ou les difficultés sociales.

Les Ziconofages

SITE : http://www.radiocampusmontpellier.fr/

Lieu d’échanges et de rencontres autour des images
Lieu d’échanges et de rencontres autour des images sur des
thématiques culturelles, sociales et artistiques. Ce sont des outils
vidéo qui servent à la médiation et cohésion sociale. Ces vidéos
sont un outil permettant de diffuser des informations, de
confronter la parole de différents acteurs, d’apporter un autre
regard, de lutter contre les stigmatisations.
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SITE : https://www.zepetra.fr/
153 rue Alphonse Beau De Rochas
34170 Castelnau le lez
Tel : 04 86 11 11 25
Mail : infozepetra@gmail.com

SITE : lesziconofages.free.fr/
67, avenue de Lodève
34070 Montpellier
Tel : 09 50 64 97 87
Mail : Rubrique Nous envoyer un mail

DEVELOPPEMENT LOCAL ET VIE DE QUARTIER

Café associatif Chez Théo

Café associatif – Lieu de rencontres – Activités culturelles
Créé par une association protestante, “Chez Théo” propose un
large éventail d’activités : ateliers (chant Gospel, guitare, …),
concerts, débats et activités ludiques pour vous proposer un lieu
de vie au cœur de la ville.

Cap Projet

Accompagnement, conseil, formations, animations
Association qui se veut « point d’appui » à la vie associative. Elle
accompagne, conseille et oriente les associations locales dans la
structuration de leurs projets.

Centre social RIVES

Rencontres Initiatives Vauverdoises Espace Social
Association ayant pour but la rencontre et l’échange entre
l’ensemble des Vauverdois, la participation de tous à la vie de la
cité et la volonté de faire découvrir la Camargue et la région. Le
centre accueille et soutien tout groupe, projets pédagogiques ou
programmes d'activités en militant parallèlement pour une
agriculture respectueuse de la nature.
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SITE : http://chez-theo.org/
51 rue de l’aiguillerie
34000 Montpellier
Tel : 06 07 47 14 15
Mail : Rubrique Nous contacter

SITE : www.capprojet.org/
14 impasse de la Source
34200 Sète
Tel : 09 54 67 36 84
Mail : contact@capprojet.org

SITE : www.rives.asso.fr
310 rue Emile Zola
Vauvert
Tel : 04 67 73 38 21
Mail : infos@rives.asso.fr

Carcassonne Agglo

Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Cet établissement public dispose de compétences obligatoires
comme l’aménagement de l’espace, le développement
économique, l’équilibre social de l’habitat mais aussi de la
politique de la ville.

CCAS de la ville d'Arles

Action Sociale de proximité
Un Centre Communal d’Actions Sociales est un établissement
public administratif géré par la commune. Il a pour mission de
développer des actions en direction des aînés, des publics
fragilisés et de tous citoyens résidents sur le territoire.

CCAS Grau du Roi

Centre Communal d’Action Sociale

Le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public
communal, juridiquement autonome, administré par un conseil
d'administration présidé de droit par le maire. Sa mission est une
action générale de prévention et de soutien.

CCAS de Montpellier

Action sociale de proximité/ lutte contre l’exclusion
Le Centre Communal d'Action Sociale propose un ensemble de
prestations pour remédier aux situations de précarité ou de
grande difficulté sociale. Selon les cas, le public montpelliérain y
est conseillé, orienté vers les services concernés ou directement
pris en charge pour bénéficier immédiatement de ses droits.
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SITE : www.carcassonne-agglo.fr/
1 rue Pierre Germain

11890 Carcassone cedex 9
Tel : 04 68 10 56 06
SITE : http://www.arles-info.fr/
Hôtel de Ville
13200 Arles
Tel : 04 90 49 36 36
Mail : Rubrique Nous contacter

SITE : http://www.villelegrauduroi.fr/index.php/fr/information/72303/ccascentre-communal-action-sociale
2 Allée Victor Hugo
30240 Le Grau Du Roi
Tél. 04 66 53 98 10

SITE : www.montpellier.fr/273-le-centrecommunal-d-action-sociale-ccas-.htm
125 Place Thermidor
34045 Montpellier Cedex 1
Tél. 04 99 52 77 00
Mail : secretariatdrhf@ccas-montpellier.fr

Communauté de Communes
du Pays Viganais

Relais parents, enfants, assistantes maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles favorise l’accès aux droits et à
une information actualisée, à travers l’Aide à la Famille pour
l’emploi d’une Assistante Maternelle Agréée. Il permet aux
familles de choisir, dans les meilleures conditions, le moyen de
garde le plus adapté à leurs besoins.

SITE : www.cc-paysviganais.fr
3 bd Sergent Triaire
30120 Le Vigan
Tel : 04 99 54 27 00
Mail : Rubrique Nous contacter

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

SITE : www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr

La Communauté de Communes a pour objet d'associer des
communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de
l’élaboration d’un projet commun de développement et
d’aménagement de l’espace. Elle gère également les services de
la petite enfance, des manifestations culturelles.

2 avenue de la Fontanisse
30660 Gallargues-le-Montueux
Tel : 04 66 35 55 55
Mail : Rubrique Envoyez-nous un email

Communauté de communes
Rhôny-Vistre-Vidourle

Familles Rurales Fédération
de l’Hérault

Humanimes

Accompagnement & soutien des actions « bien-être familles »

SITE : www.famillesrurales.org/herault/

Par l’intermédiaire du savoir-faire des associations locales et
participation des habitants, Familles Rurales participe activement
à la construction d’un espace de vie à dimension humaine. Ainsi,
elle prend en compte les mutations du milieu rural, travaille au
service d’une politique globale de la famille et crée un
environnement économique, social et culturel favorable à la
famille en milieu rural.

455 rue de l’Industrie – Parc Mure n°6
34070 Montpellier
Tel : 04 67 79 35 93
Mail : fd.herault@famillesrurales.org

Association Humanimes
Depuis plus de 7 ans, l'association HUMANIMES, née du
regroupement de plusieurs associations de quartiers, organise,
avec les jeunes de quartiers nîmois, des collectes de matériels
afin de les acheminer vers différents pays d'Afrique.
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101 Ch de la Cigale
30900 NîmesTel : 04 67 79 35 93
Tel : 06 19 81 90 05
Mail : humanimes@gmail.com

Mairie de Frontignan
Service jeunesse

Collectivité territoriale

Boulevard Victor Hugo
34110 Frontignan
Tel: 04 67 18 50 84
Mail: v.brunelli@ville-frontignan.fr

Suivi des animations et festivals

Mairie de Pau

Collectivité territoriale
Point information jeunesse
Point Cyb
Point écoute jeunes, Cartes KIFO, Pass’ Ados

Mairie de Pouzols

Collectivité territoriale
Cette petite collectivité territoriale a pris le parti de développer
une maison des jeunes.

Mairie de Saint Peray

SITE: www.ville-frontignan.fr/

Collectivité territoriale
Création d’un espace jeunes et projet jeunesse.
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SITE : http://www.pau.fr/
Place Royale
64036 Pau Cedex
Tel : 05 59 27 85 80
Mail : Rubrique contacter la mairie

SITE : http://www.pouzols-dherault.fr/
6 Rue Egalité
34230 Pouzols
Tel : 04 67 96 73 16
Mail : Rubrique nous envoyer un message

SITE : http://www.st-peray.com/
Place Hôtel de Ville
07130 Saint-Péray
Tel : 04 75 81 77 77
Mail : Rubrique nous contacter

Mairie
St Paul Trois Châteaux

Collectivité territoriale

Cette commune a mis en place un Conseil Municipal Jeunes.

SITE : http://www.ville-saintpaultroischateaux.fr/
Place Castellane CS 30044
26131 St Paul Trois Châteaux cedex
Tel : 04 75 46 02 41
Mail : jeunesse@marie-saintpaultroischateaux.fr

Mairie de Vic la Gardiole

Collectivité territoriale
Cette mairie développe son pôle socioculturel.

Maison Pour tous de
Montpellier

Activités et animations tout public
Le réseau des Maisons pour tous, situées au cœur des bassins
de vie, offrent un espace de détente, de loisirs et de rencontres
entre habitants.

Maison de Quartier
Montrapon Fontaine Ecu

Centre social

SITE : http://www.viclagardiole.net/
Rue de la Mairie
34116 Vic la Gardiole cedex
Tel : 04 67 46 64 11
Mail : Rubrique nous contacter

SITE : www.montpellier.fr
1 Place Georges Frêche
34000 Montpellier
Tel : 04 67 34 70 00
Mail : Rubrique nous contacter

SITE : montrapon-fontaine-ecu.over-blog.com

Structure d'animation municipale agréée "Centre social" avec :
- Un accompagnement à la scolarité
- Un accueil des jeunes
- Un espace parents / enfants
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1, place Coubertin
25000 Besançon
Tel : 03 81 87 82 80
Mail : montrapon.mdq@besancon.fr

Montpellier Agglomération

Progress Régie Territoire
Grand Rodez

Terre Contact

Etablissement public

SITE : http://www.montpellier3m.fr/

Cet établissement public dispose de compétences obligatoires
comme l’aménagement de l’espace, le développement
économique, l’équilibre social de l’habitat mais aussi de la
politique de la ville.

50 Place Zeus CS39556
34961 Montpellier Cedex 2
Tel : 04 67 13 60 00
Mail : Rubrique nous contacter

Régie de territoire
Le but de PROGRESS est d'améliorer le cadre de vie des
habitants du Grand Rodez. Pour cela elle réalise toutes sortes de
prestations techniques pour les bailleurs, les collectivités, les
entreprises ou les associations. PROGRESS emploi des salariés
ayant des difficultés à retrouver du travail et leur procure de
l'expérience et de la formation.

Cultiver le dialogue dans la famille et entre les générations
L'association s'est fixée pour objectif de développer des espaces
éducatifs intergénérationnels basés sur la relation entre les
personnes. La priorité est donnée à la relation et non à
l'apprentissage d'une technique. L'activité utilisée est un support
à l'échange, à la prise de contact.
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SITE :
57 Blvd Paul Ramadier
12000 Rodez
Tél : 04 66 93 08 43
Mail : renaud.barbe@regie-progress.fr

SITE : http://www.terre-contact.fr/
538 chemin de la Barque
34150 Gignac
Tél : 04 67 57 38 16
Mail : terrecontact@free.fr

EDUCATION POPULAIRE, EDUCATION & FORMATION

La Boutique d’écriture & Co

Mouvement d’éducation populaire - atelier d’écriture
Le projet de l’association est de dépasser la seule pratique
d’écriture en atelier en proposant une approche globale qui met
en synergie la diffusion de la littérature, la formation de
formateurs, d’enseignants, et d’animateurs, les études et la
création d’outils pédagogiques.

CDTM 34

Centre de Documentation Tiers Monde Montpellier
Centre de ressources sur la solidarité internationale, le CDTM
met à disposition des citoyens (grand public, militants associatifs,
équipes éducatives, animateurs...) des outils pour comprendre le
monde, pour lier étroitement la réflexion et l’action. Le CDTM
organise des rencontres avec le public, anime un café-actualité
mensuel et met en place des actions d’éducation au
développement en milieu scolaire.

CEMEA Languedoc
Roussillon

Organisme de formation – Education – Animation - Culture
Mouvement d’éducation nouvelle, d’éducation populaire et
organisme de formation professionnelle. Les grands objectifs :
- faire vivre l’éducation formelle et non formelle
- développer les pratiques culturelles et de lutte contre les
exclusions
- agir dans les institutions pour la jeunesse et l’éducation
populaire
- s’engager pour le développement durable et les solidarités
nouvelles.
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SITE : http://laboutiquedecriture.org/
76, rue du Faubourg Figuerolles
34070 Montpellier
Tel : 04 67 02 17 41
Mail : boutiq-ecr@numericable.fr

SITE : http://www.cdtm34.org/
Espace Martin Luther King
27 Bd Louis Blanc
34000 Montpellier
Tel : 04 67 02 40 79
Mail : cdtm34@ritimo.org

SITE : www.cemea-languedoc-roussillon.org

Clos Barlet 501 rue Métairie de Saysset
34078 Montpellier
Tel : 04 67 04 35 60
Mail : accueil@cemealr.org

Education Populaire
Cévenole

Fédération Audoise des
Œuvres Laïques

Centre de vacances à la mer
Pour chaque séjour organisé, l’équipe de direction s’appuie sur
des objectifs généraux du projet pédagogique : développer un
projet de vie en collectivité, intégrer l’enfant dans une dimension
sociale, proposer, dans un cadre naturel un projet de vacances,
donner à toutes les activités une dimension ludique et festive.

Education populaire, citoyenneté et solidarité
Permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture dans le
but d’exercer pleinement leur citoyenneté et d’établir durablement
une société plus juste, plus libre, plus solidaire.
Développement d’un réseau associatif dense et diversifié
d’Education Populaire, citoyenneté et solidarité.

Francas de l’Aude
Secteur animation

Education populaire
Mouvement d'éducation populaire, la Fédération nationale des
Francas est une association complémentaire de l'école, reconnue
d'utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation
nationale, et de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative.

Francas de l’Hérault + LR

Education populaire - formation au sein des Francas
L’Espace formation est un des outils permettant à chaque militant
de se former, de s’imprégner du projet et de l’identité des
Francas. Les formations mises en œuvre sont caractérisées par
un lien entre problématiques de société et action éducative
locale. Les contenus des parcours proposés allient apport de
connaissances et analyses politiques.
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SITE : www.amitiecevenole.com/
2, Rue Ernest Castan
34090 Montpellier
Tel : 04 67 02 49 77
Mail : aepc.amitie.cevenole@orange.fr

SITE : http://www.ligue11.org/
22 rue Antoine Marty
11020 Carcassonne
Tel : 04 6872 60 22
Mail : t.mascaraque@ligue11.org

SITE : www.francaslr.fr/francas-aude/
51 Bd Jean Jaurès
11000 Carcassonne
Tel : 04 68 25 32 76
Mail : secretariat@francas11.fr

SITE : francaslr.fr/index.php
Le Capitole 6 rue des bougainvilliers
34070 Montpellier
Tel : 04 67 06 82 82
Mail : associationdepartementale@francas34.fr

Francas du Vaucluse

I - PEICC
Peuple et Culture

Education populaire
Les Francas de Vaucluse œuvrent quotidiennement auprès des
centres de loisirs et des établissements scolaires au travers de
missions ponctuelles et permanentes : ateliers relais, bases d'été,
journées thématiques...

4 rue du râteau
84 000 Avignon
Tel : 04 90 86 58 62 ou 06 09 65 12 77
Mail : francas.vaucluse@gmail.com

Projets - Echanges Internationaux - Culture - Citoyenneté

SITE : http://www.peuple-et-culture.org/

Association d’Education Populaire, affiliée à Peuple et Culture,
I.peicc œuvre pour la lutte contre l’exclusion sociale,
professionnelle et culturelle à travers le développement d’une
citoyenneté active.

Ligue de l'Enseignement
Hérault

Ecole et éducation pour tous
Association complémentaire de l'Ecole Publique, la Ligue 34
marque sa volonté, au travers de son service culturel et éducatif,
de s'inscrire dans les objectifs de "l'école de tous".
En tant qu'association d'idées et d'éducation, la Ligue s’engage
aux cotés de l'école publique pour l'aider à accomplir sa mission
à savoir l’apprentissage des savoirs et de la citoyenneté.

Lycée Alphonse Daudet

SITE : www.francas84.fr/

Lycée Alphonse Daudet

182 square de Corté
34080 Montpellier
Tel : 04 67 16 46 02
Mail : i.peicc@orange.fr

SITE : http://www.laligue34.org/
Immeuble Edouard VII
22, rue de Claret
34070 Montpellier
Tel : 04 67 04 34 80
Mail : contact@laligue34.org

SITE : http://www.lyc-daudet-nimes.acmontpellier.fr/
165 rue Maurepas
30 000Nîmes
Tel : 04 66 36 34 34
Mail : valerie.arbousset@ac-montpellier.fr

Développer un secteur de prévention.
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ENFANCE, JEUNESSE & FAMILLE

Centre Régional
d’Information Jeunesse

Accueillir, informer et documenter les jeunes
Accès à l’information sur :
• Les études, les métiers, l’emploi, la formation continue et
Professionnelle
• La vie quotidienne, la santé, le logement, les droits
• Les loisirs, les sports, les vacances, la culture
• Les voyages, les pays étrangers et les DOM TOM, l’Europe

Centre de Ressources
Science et Technologie

Centre de Ressources Science et Technologie
Ce centre, à destination des structures scolaires, a pour objectif
la sensibilisation aux sciences et aux techniques liées à
l’environnement. Cette démarche peut se faire dans de bonnes
conditions grâce à un environnement propice permettant de
laisser en place le matériel. Il est souvent le complément d’un
travail effectué en classe.

Collectif 34

Collectif des crèches associatives et parentales de l’Hérault
En tenant compte de l’identité culturelle et éducative de chaque
crèche, cette structure s’engage dans l’accompagnement des
structures associatives d’accueil du jeune enfant. Elle crée un
lien entre les différents partenaires de l’accueil du jeune enfant,
soutient et guide les professionnels et les bénévoles dans la
gestion des crèches associatives.

31

SITE : www.crij-montpellier.com/
3 avenue Charles Flahault
34094 Montpellier - Cedex 5
Tél : 04 67 04 36 66

SITE : http://ien-st-mathieu-de-treviers.acmontpellier.fr/ent/crst/
Domaine de Restinclières
34730 Prades le Lez
Tel : 04 67 59 55 00
Mail : crst.prades@ac-montpellier.fr

SITE : www.collectif34.fr/
14 avenue Buisson Bertrand
34090 Montpellier
Tel : 06 98 97 34 00
Mail : Cf rubrique « contact »

Infos Jeunes

Infos, conseils, accompagnement dans la réalisation de projets
InfoJeunes, le magazine d'information de la jeunesse. La
rédaction du magazine aborde des sujets culturels, sportifs,
loisirs, voyages, mode, lifestyle, amour et sexualité. La rubrique "
formations " vous permet de découvrir des filières
professionnelles et des métiers d'avenir.

Maison pour Tous Valence

Maison pour tous des Fontbarlettes
Concevoir et conduire un projet dans le champs de l'animation
socioculturelle au sein du secteur jeunes de la MPT.

REAAP 30

Appui, écoute et accompagnement des parents
Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents.
Association loi 1901 développant en partenariat avec les
instances nationales et départementales des actions qui
concourent aux missions de Prévention, de Protection,
d'Éducation et d'Animation.
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SITE : www.infojeunes.fr
48 rue Antoine Marty - BP 855 11855
Carcassonne Cedex
Tel : 04 68 25 12 25
Mail : cf site « Contact »

SITE : http://www.valence.fr/fr/vivre-avalence/jeunesse-et-education/equipements-dequartier/mpt-fontbarlettes.html
27 rue Charles Gounod
26000 Valence
Tel : 04 75 42 04 63
Mail : mpt.fontbarlettes@mairie-valence.fr

SITE : www.reaap30-gard.fr
365 chemin de la Combe des Oiseaux, Castanet,
30000 Nîmes
Tel : 04 66 38 84 00
Mail : cf site « Contact »

ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE

Ecolothèque de Montpellier
Agglomération

Sensibilisation et éducation à l’environnement
L’écolothèque est un domaine agricole mis à la disposition des
enfants, à vocation pédagogique mais aussi une médiathèque,
des salles équipées d'un matériel pédagogique scientifique.
L’objectif est de proposer, à des groupes d’enfants déjà
constitués, de mieux connaître la nature sauvage et
apprivoisée, la culture et l'élevage respectueux de
l'environnement, l'écologie urbaine et les grands enjeux
environnementaux.

Mandarine

Promotion de l’écologie urbaine
Les objectifs de Mandarine visent à changer nos
comportements quotidiens et à rationaliser notre consommation
d'énergie. Mandarine est un laboratoire d'idées pour faire face à
la double crise qui se profile : la crise énergétique et la crise
climatique.

La Maison des échanges et du
Commerce

Brocante, café, restaurant, location
Boutique ouverte depuis fevrier 2015 avec pour objectif global la
restructuration économique du tissu local, la pleine conscience
écologique et l'innovation dans de nombreux secteurs.
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SITE : ecolotheque.montpellier-agglo.com

Domaine du Mas de Grille
1, rue Théophraste Renaudot
34430 Saint-Jean-de-Védas
Tel : 04 99 52 82 82 ou 84
Mail : cf site « Courriel »

SITE : Annuaire des associations – Montpellier
20 rue Henri René
34000 Montpellier
Tel : 04 34 35 49 12
Mail : contact@mandarinepressee.net

SITE : http://www.cafe-troc.fr/
480 Avenue des Etats du Languedoc
34000 Montpellier
Tel : 04 34 35 50 45
Mail : cf site « Contact »

SANTE, PREVENTION ET ACTION HUMANITAIRE

Avenir Santé

La prévention par les jeunes pour les jeunes
Regroupement de jeunes - salariés, bénévoles et volontaires –
dont l’activité principale consiste en la mise en place actions de
prévention santé en direction d’autres jeunes.
L’objectif est d’informer, de faire réfléchir, d’orienter.
Thématiques : accidents de la route, dépendances, Sida,
MST …

Centre de la Roseraie SainteOdile

Croix Rouge Insertion

Accueil de personnes âgées dépendantes
Un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) désigne une forme d'institution pour
personnes âgées. C’est un établissement médico-social. Ces
« maisons de retraite » peuvent accueillir des personnes
dépendantes, parfois atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies dégénératives ; elles doivent alors justifier
d’équipements adaptés et de personnels spécialisés.

Insertion par le Développement de la Formation et l’Emploi
Créé en 1998, l’établissement CapDiFE a rejoint la Croix
Rouge
Insertion
en
2012.
L’établissement a
un
conventionnement pour accueillir 36 salariés en parcours
d’insertion socioprofessionnelle sur des activités d’agromaraîchages biologiques.
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SITE : www.avenir-sante.com
38 bis rue de la Méditerranée
34070 Montpellier
Tel : 04 84100195
Mail : lola@avenir-sante.com

SITE : http://www.action-sociale.org/

16 rue St-Vincent de Paul
34000 Montpellier
Tel : 04 67 02 65 80
Mail : laroseraiemtp@wanadoo.fr

SITE : http://www.croix-rouge.fr/
3 rue des chênes verts
34725 St André de Sangonis
Tel : 04.67.02.02.56
Mail : bertrand.munich@croix-rouge.fr

Korian La Pompignane

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Un EHPAD est un établissement médicosocial. Ces « maisons
de retraite » peuvent accueillir des personnes dépendantes,
parfois atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
dégénératives ; elles doivent alors justifier d’équipements
adaptés et de personnels spécialisés, selon le nombre de
places disponibles.

Résidence Malbosc

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Organisation Non Gouvernementale
L’engagement de MDM est de dénoncer les atteintes à la
dignité et aux droits de l'homme mais aussi de se battre pour
améliorer la situation des populations.

Unicef - Comité 34

662 av. de la Pompignane
34000 Montpellier
Tel : 04 67 65 50 24
Mail : korian.lapompignane@groupe-korian.com

SITE : http://www.languedoc-mutualite.fr/Maisonsde-retraite/Residence-MalboscMontpellier_506_.html
345 av. de Fès
34080 Montpellier
Tel : 04 99 63 72 32
Mail : malbosc@languedoc-mutualite.fr

Idem

Médecins du Monde LR

SITE : http://www.korian.fr/maison-retraite/ehpadpompignane-montpellier-34000/

Organisation internationale d'aide à l'enfance
L'Unicef France veille à l'application de la Convention
internationale des droits de l'enfant sur le territoire national et
mène des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics.
Les principales actions par thématique : justice des mineurs,
enfants Roms, mineurs isolés étrangers, violences scolaires,
pauvreté, Défenseur des droits, …

35

SITE : www.medecinsdumonde.org
18 rue Henri Dunant
34090 Montpellier
Tel : 04 99 23 27 18

SITE : www.unicef.fr/
9, rue du Collège
34000 Montpellier
Tel : 04.67.66.27.50
Mail : unicef.montpellier@unicef.fr

SERVICE A LA PERSONNE (HANDICAP, VIEILLESSE …)

A domicile Hérault

Service d’aide à Domicile
A domicile Hérault a pour objectif principal de maintenir
l’autonomie des personnes en les accompagnant dans toutes
les tâches habituelles de la vie quotidienne. Les services
proposés, voués à faciliter le quotidien, y sont variés
(démarches administratives, tâches ménagères, gestion de
budget, garde d’enfants, etc…).

SITE : http://www.adh.asso.fr/
130 impasse Jean Bruller
34070 Montpellier
Tel : 04 67 92 84 01

Foyer de Vie Adultes Handicapés
Association Cantalienne
solidaire de l’accompagnement
des adultes handicapés

Les Foyers de vie, parfois appelés Foyers occupationnels,
mettent en œuvre des soutiens médico-sociaux destinés aux
adultes handicapés qui disposent d’une certaine autonomie et
qui ne relèvent pas d’une admission en Foyers d’Accueil
Médicalisés (FAM) ou en Maisons d’Accueil Spécialisées
(MAS). Il s’agit de développer l’autonomie des résidents ou, tout
au moins, de prévenir toute forme régression par la réalisation
d’activités quotidiennes diversifiées. Les activités proposées
sont diverses et adaptées aux capacités des résidents. Il peut
s’agir d’activités manuelles (peinture, sculpture…), d’activités de
gymnastique, de danse, d’expression corporelle, d’activités
d’ergothérapie.
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SITE : http://annuaire.action-sociale.org/?p=foyer-dhebergement-l-oasis150002624&details=caracteristiques

Foyer de Vie- Château d’Epinassol
15130 Ytrac
Tel : 04 71 48 35 35
Mail : chateauespinassol@wanadoo.fr

ADPEP 30

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public
Les PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), c’est un réseau
de 123 associations de proximité fédérées au sein d’une
Fédération Générale qui agit pour une société inclusive.
L’association a promu la notion de société inclusive, garante de
l’accès de tous aux droits communs : droit à l’éducation, à la
culture, aux loisirs, aux soins, à la vie sociale et à l’emploi. Elle
intervient dans les domaines de la Petite Enfance, de
’Éducation, des loisirs, du social, du médico-social et du
sanitaire, sur l’ensemble des départements français.

APAJH du Tarn

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Tarn
Cette association est un organisme à but non lucratif qui gère
des établissements et services médico-sociaux, accompagnant
des personnes en situation de handicap, de dépendance, de
perte d’autonomie ou de difficultés sociales (action sociale et
protection juridique, travail protégé, hébergement, et espaces
de vie et d'activité).

Association Générale des
Sourds de Montpellier et sa
région

Regrouper les personnes sourdes afin d'éviter l'isolement
Développer les relations amicales autour des activités
culturelles, sportives et de loisir.
Défendre les droits de la personne sourde.
Cours de langue des signes.
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SITE : http://www.lespep.org/association/pep-30/

60, Rue Pierre Sémard
30000 Nîmes
Tel : 04 66 36 31 60
Mail : dg@adpep30.org

SITE : www.apajh81.org
46 rue Séré de Rivières
81000 Albi
Tel : 04 63 45 33 62
Mail : accueil@apajh81.org

SITE : www.agsmr.fr
Chez Visuel- LSF Languedoc Roussillon
28 Bis rue Balard
34000 Montpellier
Mail : Cf contact sur Site

CLIC Maill’âge

Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
L’équipe du CLIC informe et accompagne les personnes âgées
de plus de 60 ans, leur entourage ainsi que les professionnels.
Actions : l'aide aux démarches sociales, le maintien à domicile,
les soins à domicile, le transport, l'hébergement, la culture, les
loisirs et les activités physiques, etc…

GAMMES

Groupement d’associations – Economie sociale et solidaire
GAMMES est un groupement qui regroupe plusieurs
associations et structures dans le secteur de l’économie sociale
et solidaire : Ateliers et chantiers d’insertion, entreprises
d’insertion, association intermédiaire. Une majeure partie de
son activité s’inscrit dans le secteur des services à la personne.
Logement, insertion, animation

QUOI DE NEUF

ESAT Les Abeilles

Lieu d’accueil d’accompagnement social lié au logement,
d’orientation vers les Assistantes Sociales, d’accompagnement
à l’autonomie et à l’installation durable en milieu rural Egalement local d’extrême urgence, un « vestiaire », une
adresse pour recevoir du courrier.

Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Cette structure reçoit des personnes handicapées adultes
déclarées inaptes à travailler en milieu ordinaire mais
susceptibles de tenir un emploi en milieu protégé. Elle assure
pour le compte d’entreprises et des collectivités des travaux
dans les domaines de la laverie industrielle, logistique,
conditionnement et aménagement et entretien d’espaces verts.
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SITE : www.clicmaillage.com/index.html
200 Avenue du Professeur Jean-Louis Viala
34080 Montpellier
04 67 67 33 35
Mail : clicmaillage-montpellier@wanadoo.fr

SITE : http://www.gammes.org/
6 rue Saint-Barthélemy
34000 Montpellier
04 67 92 90 76
Mail : Cf contact sur Site

SITE : http://www.action-sociale.org/
Centre d’acceuil Quoi de Neuf
1 Rue Saint-Jean
48400 Florac
04 666 45 17 17

SITE : http://www.lesabeilles.eu/
Chemin du mas d'Yvaren - Quartier Fourchon
13200 Arles
Tel : 04 90 93 63 40
Mail : Cf contact sur Site

GEM Envol & Cie

Egalité des droits, des chances, participation & citoyenneté
Ce dispositif, Groupe d’Entraide Mutuelle, formé de personnes
souffrant de troubles psychiques, se concrétise et se caractérise
par un lieu convivial où des personnes peuvent se retrouver,
s’entraider, organiser ensemble des activités culturelles et de
loisirs, visant tant au développement personnel qu’à créer des
liens avec la communauté environnante.
Maison de retraite

Maison de retraite
Bellefontaine du Péage de
Roussilon

Une maison de retraite, aujourd'hui appelée "Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes" (EHPAD),
est une résidence collective destinée aux personnes âgées en
et
fournissant
perte
d'autonomie
ou
dépendantes
obligatoirement des services comme les soins ou les repas.
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SITE : http://www.psycom.org/
104 Rue de la Poudrette
69100 Villeurbanne
Tel : 04 78 41 82 88
Mail : gemenvoletcie@gmail.com

SITE : http://www.action-sociale.org/
4 rue Bellefontaine
38550 Le peage-de-Roussillon
Tel : 04 74 11 16 16
Mail : animation@mr-bellefontaine.fr

