Liste des associations partenaires du dispositif Engagement étudiant solidaire en 2019 ‐ 2020

Thème

Nom de l'association

Objets / activités de l'association

Correspondant (nom et
prénom) + portable

Culture, loisirs

ADADA

lieu d'expérimentation et de rencontres des arts

Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation

Africains sans frontiére

Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation

DECUGIS Sylvie

Portable correspondant
01 42 43 45 94
06 75 07 87 10

postmaster@60adada.org

cours d'alphabétisation

Oken Abraham

07 83 81 37 22

africamonde@hotmail.fr

ALPHADEP

cours d'alphabétisation

Bruno mercier

06 80 14 86 36

bmercier@groupegambetta.fr;

Culture, loisirs

Amicale Les Bretons de Saint Denis

Gérard Réquigny

06 07 86 95 53

amicale@bretons-st-denis.fr

Insertion, emploi, formation,
économie solidaire

ARTIS MULTIMEDIA

Faire connaître la culture bretonne
Réinsertion professionnelle, formation bureautique,
informatique et alphabétisation, accompagnement à la
scolarité, accompagnement dans les démarches
administratives quotidiennes

Hamdan Rachida

06,15,94,27,50

artis.multimedia@orange.fr

Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation

ARPEJ

Soutien au familles par l'accompagnement scolaire, insertion
professionnelle

Frédéric Buxtorf

06 95 91 04 47

frederic.buxtorf@gmail.com

ASAFI
Ass Barça de Saint‐Denis

Cette association a pour objet d’œuvrer en faveur des
publics d’origine migrante et/ou des primo‐arrivants des
citoyens discriminés, des publics en difficultés, au moyen
d’action de soutien (ASL, soutien scolaire….)
Le Football en salle (Futsal)

Karamani Saïd
Chreron Arnaud

06 26 99 53 77
06 12 51 32 92

asafi.stdenis@gmail.com

association des enfants de Saint‐Denis

développer des liens entre les résidents marocains habitants
de Saint‐Denis, soutenir des actions de solidarité avec le
Maroc, favoriser les échanges culturel.

JHAÎDI Mostafa

06 30 42 58 52, 06 02
72 77 63

assosenfantssd93@gmail.com

LAKHEAL Adjera

06 87 31 52 77

femmes.francmoisin@wanadoo.fr

Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation
Sports

vie des quartiers
Solidarité sociale, accès aux
droits

Ass des femmes de Franc Moisin

Mail correspondant

arno93200@hotmail.fr

Thème

Nom de l'association

solidarité internationale

association Jeunes sont

Objets / activités de l'association
développement de projets à vocation sociale, solidaire et
humanitaire par la mise en place d'actions dans différents
champs d'interventions

Solidarité sociale, accès aux
droits

Association des MAROCAINS EN France
(AMF)

promotion des valeurs d'amitié, et de fraternité entre les
peuples et les communotés

Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation

Association Fondation Etudiante pour la
Ville

solidarité internationale

Association Franco Malienne d'Aourou

Sports
Solidarité sociale, accès aux
droits

association Jeunesse et sports du Monde
Association pour la promotion de la
langue et de la culture Soninke

Culture, loisirs
vie des quartiers

Bay Lan Men
Coïncide

L'AFEV propose aux étudiants différents terrains
d'engagements solidaires auprès des jeunes pré‐bac sous
forme d'accompagnements individuels ou de projets
collectifs, en lien avec des structures locales et des
établissements scolaires. Le but est de motiver la
découverte des ressources locales, de valoriser l'envie
d'apprendre et le "faire ensemble" chez les jeunes.
Organiser et développer sous toutes ses formes des
manifestations culturelles, éducatives, artistiques et
sportives.Promouvoir et rapprocher les cultures Franco
Malienne
Mettre en place des activités physiques, sportiveset
culturelles

Correspondant (nom et
prénom) + portable

Portable correspondant

Mail correspondant

SOUMANO Mamadou

06 16 32 81 88

soumanodemba@yahoo.fr;
associationjeunessont@gmail.com

Souad CHAOUIH

01 42 43 02 33

amffederation@gmail.com ;
pole.amf@gmail.com

Charlotte DARGENT

06 34 90 50 12

afev93@gmail.com

Yssa Dembélé

06 77 92 91 19

dembele-yssa@hotmail.fr

BEN AMEUR Karim

06 19 11 93 63

association.jsm@hotmail.com

01,49,22,01,13

soninkoaps@yahoo.fr

06 15 26 15 93
06 23 77 28 11

secretariat.baylanmen@gmail.com

association culturelle et linguistique,

Danse traditionnelle des Antilles, Soutien scolaire
Animation du centre social coopératif le 110

06 72 29 66 35 Nicole MALLE
/ 06 76 79 42 66
julien villain

coincide.board@gmail.com

Thème

Culture, loisirs

Nom de l'association

vie des quartiers

Collectif Oh! la surprise
Comité pour l'enfouissemenrt de
l'autoroute A1

Culture, loisirs

Compagnie Boukousou

Objets / activités de l'association

Correspondant (nom et
prénom) + portable

Portable correspondant

Mail correspondant

création, réalisation, production et diffusion de spectacles
vivants ou audiovisuels pluridisciplinaires, pouvant faire
appel aux nouvelles technologies, à la vidéo ou autres arts
Lutte pour la disparition des entrées d'autouroute dans
Saint‐Denis ,
Création et diffusion de spectacles chorégraphiques dans le
champ de la danse caribéenne contemporaine mais aussi
tradionnelle (le Gwoka). Activités pédagogiques autour de la
danse.

BARBOSA Alice

06 83 84 69 00

barbosa_alice@hotmail.com

Claudie Gillot Dumoutier

06 34 47 18 15

g.salomon@orange.fr

Olga SCHONEN

06 63 76 42 48

compagnieboukousou@gmail.com

M'BOULAY Marguerite

06.70.00.27.86
(0)6 50 82 02 93

direction@elolongue.com

Culture, loisirs

Compagnie Elongué/ Art communique 93

Culture, loisirs

Compagnie tamerantong

Transmission de la culture Hip‐Hop auprès de la nouvelle
génération par la danse qui leur permettent de mieux
connaître et maîtriser leur corps.
association de théâtre auprés d'adolescents déscolarisés,
Rroms,

Culture, loisirs

Compagnie Terraquée

favoriser l'apprentissage des mathématiques par le théâtre,
mise en place d'événements ( ma théâtre, Math en ville)

ZOUGHLAMI Meriem

09 52 44 00 78
06 83 28 37 47

meriem.zoghlami@gmail.com;
contact@cieterraquee.com

vie des quartiers

coopérence

Centre social

nadia mérachi

06 64 98 78 79

cscoop110@gmail.com

CREONS CRAYONS

Acceuillir et accompagner des jeunes de la banlieue, faciliter
l'insertion sociale et professionnelle par le biais d'ateliers
graphiques : BD, dessins, peinture, infographie,
informatique, lecture‐écriture et dans des projets
professionnelles : illustrastions, affiche et cartes postales,
logos création d'un journal. Equipe pluridisciplinaire :
psychologue, éducateurs spécialisés, dessinateurs,
infographes, auteurs de BD, professeurs d'arts plastiques,
architectes ect...

BOURNAZEL Marie‐Pierre

01,48,21,33,99

creonscrayons.du93@gmail.com

Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation

coordination@tamerantong.org

Gabriel Gau

Thème

Nom de l'association

Objets / activités de l'association

Culture, loisirs

Croc'Musique

Activités culturelles et musicales. Eveil musical, cours
individuels et collectifs de guitare, piano, chant, solfège,
batterie, saxo, trompette et clarinette.

Solidarité sociale, accès aux
droits

Croix Rouge Française

dévelopement durable

Déchets d'art

Poste de secours préventif et actions auprès des personnes
en difficultés
L’association a pour but d’initier par la voie de l’art, un
comportement citoyen en matière de réutilisation et de
valorisation des déchets dans une approche de
développement durable. Déchets d’arts mutualise les
disciplines artistiques complémentaires de singuliers
recycleurs autour de la métamorphose de matériaux
collectés.

Culture, loisirs

Culture, loisirs

Solidarité sociale, accès aux
droits

vie des quartiers
Solidarité sociale, accès aux
droits

Correspondant (nom et
prénom) + portable

Portable correspondant

Mail correspondant

06 60 52 88 44

veronique.bedu@gmail.com

Jean Paul Bertrand

06 79 14 85 60

jean-paul.bertrand@croix-rouge.fr

Océane Herrou

06 10 09 31 06

contact@dechetsdarts.com;
oceane@dechetsdarts.com

Déclic

Ateliers radio, musique‐Atelier d'initiation aux techniques
radiophoniques (Interview, reportage, infos…) ‐ Ateliers chansons
(tous publics) ‐ Studio d'enregistrement (pour petite formation)

THEMIA Florence

06.98.31.96.58

radio.declic@yahoo.fr

Destination 2055

Maison d'édition associative. Regroupant un collectif
d'artiste aux diverses spécialités (plasticiens, illustrateurs,
peintres) l'association propose un catalogue de cent livrets à
découvrir d'urgence !!!

CORNELIUS Olivier

06 10 95 44 93

olivier@destination2055.com

EMMAUS CONNECT

mettre en œuvre les orientations d'Emmaus‐International,
elle développe des actions de solidarités dans le but de
lutter contre les injustices socialeset les diverses formes
d'exclusion par la création d'activités solidaires

Tatiana AYME

06 19 02 02 81

tayme@emmaus-connect.org

Kola Abela

06 19 51 52 66

kola.abela1001@orange.fr

CHAOUIH mohamed

06 50 86 11 79

amffederation@gmail.com

entraide pour tous
Espace solidaire 93

Aide au devoir du CE1 au CM1, préparation de danse pour
les spectacles du quartier, cours d'alphabétisation pour les
habitants du quartier (à partir de sept 2011)
promotion des valeurs d'amitié, et de fraternité entre les
peuples et les communatés

Véronique Bédu

Correspondant (nom et
prénom) + portable

Portable correspondant

Mail correspondant

Caroux Decleve Ferdinand

06 79 80 39 93

eventag.asso@gmail.com

Roblin françoise

06 23 58 55 07

roblin.f@free.fr

Atelier d'alphabétisation (cours de lecture, d'écriture et de
calcul)

Héron Sibylle

06 15 81 12 93

melanie.jecker@gmail.com;
foyerpinel@gmail.com

Génération Action Solidaire ( ex
Union fraternelle de la Plaine)

aide, vivre ensemble et nous entraider afin
d'avancer unis et en harmonie

DIALLO Issahak

06 29 51 87 68

generation.action_solidaire@yahoo.com

Santé, handicap

Gem L'entre Temps

Création et gestion du Groupe d'entraide Mutuelle (G.E.M.)
l'Entre Temps, 21 rue de la République ; Projet d'un SAVS sur
la Plaine Commune en partenariat avec l'association Vivre
Autrement.

Alexandre Vaillant

06 58 74 93 32

aplainevie@free.fr;
alexandrevaillant93@gmail.com

Solidarité sociale, accès aux
droits

Gidimaxa jikke

CAMARA Moussa

06 20 94 42 68

jikke.gidimaxa@orange.fr;

Sports

Girls Full Body

SAKO Assa

06 16 84 23 52

sakoassa@sfr.fr

Culture, loisirs

Hip Hop Art

EOG‐EOG David

06 20 00 13 64

streetboy93@hotmail.fr

animation de quartier

ICAR

RHARABTI Sidi

06 95 02 54 89

icar-laplaine-association@outlook.fr

Thème

Nom de l'association

Culture, loisirs

Even' Tag

Solidarité sociale, accès aux
droits

Femmes solidaires

Objets / activités de l'association
mise ne place de projets culturels dans l'espace public
autour des arts et de la culture, Mise en place du Festoch in
the garden
défense des droits des femmes en France et dans le monde,
droit et accès à l'emploi, l'égalité des femmes et des
hommes au travail

Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation

Association du Foyer Pinel

Solidarité sociale, accès aux
droits

Couture, ateliers informatique pour adultes, cours
d'alphabétisation, arts plastiques.
Pratique d'une activité sportive pour les femmes en
souffrance, en précarité financière ou en dépression.
promouvoir et soutenir la culture urbaine au travers de
l'initiation et la pratique d'ateliers artistiques, favoriser les
échanges et les rencontrent culturelles
promouvoir la pratique et le développement du sport ou
d'activités multisportives ainsi que des actions et des
activités culturelles éducatives et sociales, échanges qui
favorisent l'essor et l'imagedes jeunes et des habitants de la
Plaine.

Thème

Nom de l'association

Objets / activités de l'association

solidarité internationale

IGO

favoriser l'éducation la découverte la solidarité la tolérance
le partage le respect la valorisation la sport la culture et le
mieux vivre ensemùble à travers tous les territoires sans
aucune frontières

solidarité internationale

Jeunesse sans Frontières

organiser des événements culturels, festif afin de
promouvoir la diversité et la solidarité.

Sports

Judo sporting club de saint‐Denis

pratique, promotion et développement des activités
physiques, sportives et culturelles et la pratique du judo

Culture, loisirs

La Brigade d'agitateurs de la jeunesse

Culture, loisirs

La compagnie jolie môme

Promouvoir l'éducation populaire par le biais de la
production, de la création, de la diffusion de spectacles
vivants et des interventions artistiques
Compagnie théâtrale, mise en place de spectacle et
d'ateleiers théâtre

Sports
Solidarité sociale, accès aux
droits

La Dionysienne Trampoline

Pratique du trampoline en "loisirs" ou en "compétition" dès
l'âge de 3 ans. Accueil du public à handicap.

environnement
Solidarité sociale, accès aux
droits

l'atelier du soleil

la voix des Rroms

défense des droits des Rroms
Promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire et l'usage de
cuiseurs économes en bois dans les pays en voie de
développement. Développer l'information sur la cuisson
solaire auprès du public.

Correspondant (nom et
prénom) + portable

Portable correspondant

Mail correspondant

06 22 85 53 10

ml.mcisse@gmail.com

06 35 35 12 60
06 25 89 57 05

assa.derdeche@laposte.net

Catherine Pierre
ANDREAZZOLI

06 07 67 03 50

judo.dante@wanadoo.fr

Sébastien Prieur

06 18 54 13 43

courrier@badj.fr

Loïc Canitrot

01 49 98 39 20

courrier@cie-joliemome.org

JAMAR Sandrine

01 48 22 94 33
06 73 83 15 58

christian_jamar@yahoo.fr

Pierre Chopinaud

06 81 89 02 50

lavoixdesrroms@gmail.com

01 39 91 97 20
06 65 04 37 74

francis.rauwel@free.fr

01 48 29 62 45

alinecolavecchi.aljm@orange.fr

06 59 52 73 91
01 48 22 09 16,
06 08 06 83 94

contact@lesmonarques.fr

Cissé mahamadou
DEFFON Anne‐Julie
DERDECHE Assa

accueil et souteien au jeunes méres isolées

Sports

Leda CME AUM (acceuil jeunes mères)
Les Monarques
de Saint‐Denis

Francis Rauwel
SCAVENNEC Marie‐
Antoinette

Pratique du football américain.

Axel G. KOUE

Culture, loisirs

les lutins de la rue Orange

association théâtrale

MADEDDU Jeanina

lutinorange@aol.com

Thème
Enseignement, parents
d’élèves, accompagnement
scolaire

Made in Plaine

Objets / activités de l'association
promouvoir et valoriser la jeunesse et mettre en place des
actions de préventionscontre la descolorisation des jeunes
du quartier de la Plaine St‐Denis

Culture, loisirs

Mots et regards

Faciliter l'accès à l'expression écrite sous toutes ses formes :
lectures à voix haute pour adultes et enfant, permanences
d'écrivains public, récolte de récits, atelier d'écriture, conte.

Droits de l’homme et
citoyenneté

Mouvement contre le racisme et l'amitié
entre les peuples

animation de quartier
éducation soutien Scolaire

Nom de l'association

Lutte contre le racisme et les discrimination. Défense des
droits des étrangers.
favoriser le vivre ensemble, créer une passerelles avec les
Notre union associative grandir ensemble (
associations, instaurer une dynamique positive et
NUAGE)
d'échanges sur le quartier Allendé
Espace de réflexion et d'actions éducatives, sociales,
Nous sommes là Aqlagh Dha
culturelles et humanitaires

Correspondant (nom et
prénom) + portable

Portable correspondant

Mail correspondant

JUDITH Fanny

06 16 16 49 38

associationmadeinplaine@gmail.com

Katie Bournine

06 46 35 39 07

motsetregards@motsetregards.org

Coloneaux Corinne

06 50 19 77 67

corinnecoloneaux@gmail.com;
zahiac@gmail.com

SOUKOUN Abakary

06 09 09 84 29

soukounabakary.nuage@gmail.com

HAMITI Malek

06 70 01 29 23

assoc.nsla@gmail.com

Culture, loisirs

Parazar

apprentissage du théâtre,

MAVERA Véronique

07 71 00 27 24

qp1pshow@gmail.com

Sports

Paris international foot ball club

REMONDEAU Mike

06 89 50 54 04

mike.remondeau@hotmail.com

Culture, loisirs

Rackham

Football
favoriser et développer tous projets d'intérêts général
(culture, social, éducation…) pour les jeunes du quartier de
la Plaine à Saint‐Denis

HOULAPO Philippe

09 50 82 49 30

rackham1901@yahoo.fr

environnement

Rien ne se perd

réduire et valoriser les déchets sur la ville de ST‐Denis

COCHENEZ Etienne
GATIGNOL Hervé

06 30 92 98 52
06 68 75 99 49

asso.rien.ne.se.perd@gmail.com

Saint‐Denis Jazz Club

Jazz Club : le TGP ouvre ses portes à l'association pour
organiser des soirées jazz un lundi par mois. Le jazz Club se
St‐Denis propose des concerts de Jazz et musiques
héritiaires avec des tarifs à minima

BEX Sophie

06 08 31 85 49

saint-denisjazz@sfr.fr

Culture, loisirs

Thème
Sports

Nom de l'association
Saint‐Denis Team Bike

Vie de quartier

Saint‐Denis Ville au cœur

éducation

Sciences pop
SECOURS CATHOLIQUE
LE C.E.D.R.E.

Solidarité sociale, accès aux
droits
Enseignement,
Education,accompagnement
scolaire, Alphabétisation

Scouts et guides de France

Solidarité

Secours Islamique

Solidarité sociale, accès aux
droits

SHAKTI 21

Culture, loisirs

Smile Com art

Culture, loisirs

TASVU

Education ‐ Formation
Université Paris 8
Solidarité sociale, accès aux
droits

Solidarité sociale, accès aux
droits

Solidarité sociale, accès aux
droits

Objets / activités de l'association
Promotion du Cyclo Bike
améliorer l'image de la ville de Saint‐Denis et le quotidien de
ses Habitants
Promouvoir les pratiques d'éducation populaire, la
production et la diffusion de savoirs critiques

accueil et soutein au personnes les plus démunies

Correspondant (nom et
prénom) + portable
Ghanai Jamel

Portable correspondant
06 98 40 79 29

ghanai.jamel5@gmail.com

Yanis khames

06 51 80 44 66

saintdenisvilleaucoeur@gmail.com

Etienne Pénissat

06 11 59 13 04

etienne.penissat@gmail.com

Alice BOURGENOT

01 48 20 78 34 / 01 42
43 34 04

josiane.demariot@gmail.com

Mouvement de jeunesse et d'éducation populaire en France. VERMOT‐DESROCHES Gilles
atenuer la pauvreté et les souffrance des populations les
plus démunies en France et dans le monde
BENABOURA Djilali
Promotion de l'accès aux énergies renouvelables
sensibilisation des personnes physiques et morales aux
économies d'énergies et énergies renouvelables
GOUGEON Florian
Promotion du Stand up.mise en place d'ateliers autour de
cette forme théâtrale
Steve Polter
atelier vidéo, échanges de savoirs, réalisation de films,
analyse filmique, tournage,montage, film d'animation
BERGERON Pascal

Terre des hommes France

Soutenir l'enseignement et la recherche dans le domaine de
la géographie. Valoriser les projets pédagogiques.
développement de projets internationnaux autour de la
solidarité et des droits

01 44 52 37 37
01 49 17 17 14
06 24 10 04 07

06 77 13 19 74

Mail correspondant

sgdf.saint-denis@gmail.com

benaboura@secours-islamique.org

stephani.musso@gmail.com

06 60 98 79 94

oalddr@gmail,com

06,13,40,08,46

tasvusaintdenis@yahoo.fr

01 49 40 72 83

toutes.latitudes@univ-paris8.fr

BABINAULT Danielle

01,48,09,09,76

chellali05@gmail.com;droits@terredesho
mmes.fr

Tous les jeunes en vacances

organiser des séjours de vacances pour enfants adolescents
et adultes en situation de handicap ou non, aide à l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes des quartiers
populaires, but humanitaire et social

Daoud Tatou

06,60 72,28,96

touslesjeunesenvacances@hotmail.com

Yag Bari

accompagnement des enfants et jeunes Rroms du
terrain Voltaire

Ludovic Versace

681258302

yagbari93@gmail.com

Toutes latitudes

Antoine DA LAGE

