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Note 
 
 
 
Cet annuaire regroupe les associations inscrites à la Maison des Associations du 5ème 
arrondissement qui ont bien voulu autoriser la publication des informations relatives à leur 
structure. 
  
Les informations contenues dans l’annuaire étant susceptibles d’être modifiées, il est possible 
que certaines d’entre elles ne soient plus valides.  
 
L’équipe de la Maison des Associations met régulièrement à jour cette base d’informations en 
accord avec les associations participantes. 
 
 
L’équipe de la Maison des Associations du 5ème arrondissement 
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SPORT 
 
 

ACADEMIE DES PRATIQUANTS DES ARTS MARTIAUX CHINOIS (APAMC) 

L’association dispense des cours de Taï Chi et de Kung Fu pour adultes. Style Shaolin. 
 

Maison des associations du 5e arrondissement 
B.A.L. 38 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
Courriel : nmarcou@free.fr 

Site : www.apamc.asso.fr   

 

LES APACHES DE PANAME 

Développement et promotion de la canne de combat et du bâton via l'enseignement, l'animation, la 
démonstration et les compétitions. Canne de combat, canne de défense, bâton français et canne de spectacle. 

 
 : 09 54 88 35 54 

Courriel : apaches_team@hotmail.fr  

Site : www.apachesdepaname.fr  
 

ASSOCIATION CHALETS INTERNATIONAUX DE HAUTE MONTAGNE 

Pratique d’activités de plein air : sorties à la journée, week-end ou semaine dans les Alpes,le Jura, l’Île-de-
France… Escalade, VTT, VTC, randonnée, ski de fond, ski de randonnée, voile. 

 
 : 01 76 24 22 02 

Courriel : bureau.cihm@gmail.com 

Site : www.cihm.info  

 

ASSOCIATION SPORTIVE BUFFON 

Pratique d’activités sportives et culturelles pour des enfants de 6 à 12 ans. Natation, multisports, handball, 

basketball, football et tir à l'arc.  
 

11, rue Buffon 75005 Paris 

Courriel : assobuffon@voila.fr  

 

ASSOCIATION SPORTIVE DES BERNARDINS (ASB) 

Cours de danse enfants, adolescents et adultes. Danse classique, modern jazz, éveil corporel, hip-hop, 
gymnastique adulte (remise en forme) 

 

15, rue des Bernardins 75005 Paris 
 : 01 47 35 53 40 / 06 70 30 35 32 

Courriel : martinebaumgartner@hotmail.fr 

 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE TORAKAN (ASC TORAKAN) 

Une école de Judo dans l’esprit du Budo authentique. Cours pour débutants et confirmés (enfants et adultes). 
Passage de grades, compétitions. 

 

26, rue de Pontoise 75005 Paris 
 : 01 42 06 67 24 / 06 74 29 37 45 

Courriel : baptiste.rinsant@yahoo.fr   

mailto:nmarcou@free.fr
http://www.apamc.asso.fr/
mailto:apaches_team@hotmail.fr
http://www.apachesdepaname.fr/
mailto:bureau.cihm@gmail.com
mailto:assobuffon@voila.fr
mailto:vic.famille@wanadoo.fr
mailto:baptiste.rinsant@yahoo.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE PO LE DEVELOPPEMENT ET L'EPANOUISSEMENT DE L'ENFANT 
(ASDEE) 

Promouvoir, développer, encourager à la pratique du sport, des langues et de l'écologie les jeunes enfants. 

Activités sportives et culturelles sur Paris. 
 

Courriel : ass.asdee@gmail.com   

 

ACADEMIE DES SPORTS DE COMBAT ET ARTS MARTIAUX (ASCAM)  

Fédération  ayant  pour but la pratique et l’enseignement des arts martiaux et sports de combat et plus 

particulierement du Nin-Jutsu. 
 

Courriel : sca@ascam-ninjutsu.fr 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LA POLICE DE PARIS (ASPP) 

Activités multisports : Aïkibudo, Kobudo, Boxe Anglaise, Boxe Française, Karaté, Pétanque, Aviron, Ju Jitsu, 
Escrime. 

 
Maison des associations du 5ème arrondissement 

B.A.L. 41 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 06 95 22 91 23 

Courriel : contact@aspp.asso.fr  

Site : www.aspp.asso.fr 

 

ASSOCIATION AQUATIC 5e 

Organisation d'activités aquatiques auprès d'un public bébé de 4 mois à 5 ans. 

 
 : 06.78.90.42.08. 

Courriel : association.aquatic5@gmail.com 

 

BLUE DEEP PLONGEE 

Club de plongée sous-marine ouvert à tous (enfants et adultes). Découverte de la plongée et perfectionnement. 
Initiation à la plongée, passage des brevets, entrainements à l'apnée, entrainements en fosse de plongée, stages 

en mer. 
 

14, rue Poliveau 75005 Paris 
 : 06 58 17 51 29 

Courriel : bluedeep@dbmail.com /clubbluedeep@free.fr  
Site : www.clubbluedeep.fr  

 

92 BOXING MARTIALS ARTS 

Pratique des arts martiaux, accompagnement des jeunes, intégration sociale, lutte contre l’isolement des 

personnes souffrant d’handicap. 
 
 : 06.14.42.15.56 

Courriel : 92boxing.ma@gmail.com 

 

 

 

mailto:ass.asdee@gmail.com
mailto:sca@ascam-ninjutsu.fr
mailto:contact@aspp.asso.fr
http://www.aspp.asso.fr/
mailto:association.aquatic5@gmail.com
mailto:bluedeep@dbmail.com
mailto:/clubbluedeep@free.fr
http://www.clubbluedeep.fr/
mailto:92boxing.ma@gmail.com
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CERCLE D’ESCRIME DES ANCIENS ELEVES DE MAITRE ANDRE GARDERE (CE GARDERE) 

Pratique de l'escrime de loisir et de compétition. 

 

32, rue de la clef 75005 Paris 
 : 06 80 64 97 45 

Courriel : stephane.mie@antalis.fr  

Site : www.club-escrime-gardere.fr  
 

CERCLE SPORTIF DE PARIS 

 Natation pour adultes. 

37, boulevard Saint-Michel 75005 Paris 
 : 01 43 54 73 99 

Courriel : cerclesportifdeparis@gmail.com 
  

CLUB DE PLONGEE DU 5e  

Ecole de plongée. L’association a pour but de favoriser par tous les moyens appropriés sur les plans  sportif, 

artistique  et scientifique, la connaissance du monde subaquatique et toutes les activités subaquatiques. Plongée 
sous-marine, hockey subaquatique, école de plongée (Piscine Jean Taris Paris  5e). 

 

12, boulevard Morland 75004 Paris 
 : 09 63 43 42 79 

Courriel : secretariatpv5@gmail.com  

Site : www.clubdeplongeedu5.org 
 

ECOLE DE KARATE-DO PARISIENNE (EKDP) 

Pratique du karaté do shotokan. Karaté et self défense. Enfants, adultes. 

 

4, place Jussieu 75005 paris 
 : 06 60 85 76 12 

Courriel : info@ekdp.fr 

Site : http://www.ekdp.fr 
 

ECOLE du WEN WU  

L’association Ecole du WEN WU diffuse des cultures traditionnelles chinoises au travers de la pratique du Taiji 
chuan, Qi-gong et Kung-fu.  Au Palestra club: 1 fois/ semaine (3 cours); 1 stage/mois (3 heures) et au jardin du 

Luxembourg. 
 

Courriel : maitrezhangaijun@gmail.com  
Site : www.zhangaijun.fr 

 

ESCRIME DES QUAIS DE SEINE (EQS) 

Pratique de l’escrime pour tous. Ouverture au plus grand nombre. Créneaux pour enfants, adolescents et adultes. 

Pratique de l’escrime en compétition (loisirs, circuits régionaux et nationaux). 
 

Salle d’escrime Lucien Gaudin  Quai Saint Bernard 
 : 06 16 49 87 30 

Courriel : escrimequaisdeseine@gmail.com  
Site : www.escrimequaisdeseine.fr  

 
 

GRAINE DE SILENCE 

Cours de yoga, hatha yoga et yoga nidra 
 : 01 46 07 89 50 

Courriel : grainesdesilence@gmail.com 

mailto:stephane.mie@antalis.fr
http://www.club-escrime-gardere.fr/
mailto:cerclesportifdeparis@gmail.com
mailto:secretariatpv5@gmail.com
http://www.clubdeplongeedu5.org/
mailto:info@ekdp.fr
http://www.ekdp.fr/
mailto:maitrezhangaijun@gmail.com
http://www.zhangaijun.fr/
mailto:escrimequaisdeseine@gmail.com
http://www.escrimequaisdeseine.fr/
mailto:grainesdesilence@gmail.com
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G.R.S. - GLACIERE-XIII  

Développement et pratique de la gymnastique rythmique au sein de la Fédération Française de  

Gymnastique en loisirs ou compétition. Gymnastique rythmique et baby gym. 
 
 : 01 40 33 16 87 

Courriel : josiane.bassaget@sfr.fr  
Site : www.grsglaciere13.asso.fr  

 

KUAN YIN QI GONG 

Cours pour adultes de Gymnastique douce et Qi Gong (rue de l’Arbalète, (5e).  

 
 : 06 30 56 66 30 

Courriel : qigong.kuanyin@free.fr 

 

GRUPO URUCUNGO CAPOEIRA  

Cours de capoeira (mouvements et musique) le mercredi de 22h à 00h, le vendredi de 19h à 21h et le samedi de 
14h à 17h à l'ENS de Paris rue d'Ulm. Organisation de stages et d'évènements divers enFrance et à l'étranger. 

 
 : 06 60 93 18 80 

Courriel  urucungo_capoeira@hotmail.com 

Site : www.urucungo-capoeira.com 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DU 5ème (GV5) 

Gymnastique d'entretien, gymnastique douce, natation. 

 
16, rue Rollin 75005 Paris 
 : 01 43 29 42 81 / 01 43 36 07 37 

Courriel : gv5eme@gmail.com   

Site : http://www.sport-sante.fr/ou-pratiquer/club/gym-volontaire-du-5eme/13280    

 

L’ARTMONY 

Favoriser le bien-être et la compréhension de soi. Yoga, danse, gym, arts plastiques et relaxation. 

 
 : 01 43 36 57 50 

Courriel : genedulac@gmail.com  

 

L’ASSOCIATION MON ENERGIE RETROUVEE (L.A.M.E.R) 

Pratique du Qi Gong qui est un art énergétique chinois. Gymnastique douce et très lente qui allie mouvements, 
respiration et concentration. 

 
 : 06 58 92 21 51 

Courriel : nicole.mm.simpson@gmail.com  

 
 

PARIS 5 MUAY THAI 

Enseignement Muay Thai, boxe thaïlandaise, stage à l’étranger, accès tout public. 
Renforcement mental et physique. 
 
 : 06.13.71.63.27 

Courriel : edygz@hotmail.fr 

 

mailto:josiane.bassaget@sfr.fr
http://www.grsglaciere13.asso.fr/
mailto:qigong.kuanyin@free.fr
http://www.urucungo-capoeira.com/
mailto:gv5eme@gmail.com
http://www.sport-sante.fr/ou-pratiquer/club/gym-volontaire-du-5eme/13280
mailto:genedulac@gmail.com
mailto:nicole.mm.simpson@gmail.com
mailto:edygz@hotmail.fr
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RETRAITE SPORTIVE DE PARIS (CODERS 75) 

Activités physiques et sportives pour séniors : tir à l’arc, randonnées pédestres, aquagym, natation, danse et 

tennis de table. 

 
 : 01 53 80 09 50 

Courriel : rs-paris@orange.fr   

Site : www.coders75.com  
 

SECTION OLYMPIQUE SAINT-MEDARD (S.O.S.M.) 

Cours d’Aïkido (ados et adultes), Badminton(ados et adultes), Basket-ball (compétition et loisirs, baby,  enfants, 

ados et adultes), claquettes (ados et adultes), football en salle (enfants, ados et adultes), Iaïdo (ados et 

adultes), Judo (enfants), Jujitsu (ados et adultes), Karaté (enfants, ados et adultes), Kung-Fu (ados et adultes), 
Kyudo (enfants, ados et adultes), Naginata (ados et adultes), natation (enfants, ados et adultes), self karaté 

défense (féminines adultes), SooBahk Do (enfants, ados et adultes), Tir à l’arc (enfants, ados et adultes), et tir 
au pistolet sportif (ados et adultes). 

 
 : 01 43 36 77 51 

Courriel : sosm@sfr.fr  

Site : www.sosm.asso.fr   

 

TAI CHI SOUFFLE  

Diffusion des arts internes chinois. Cours de tai-chi et qigong le mardi et jeudi de 12H15 à 13H45.  
 
 : 06 22 43 90 09  

Courriel : j.hwong@free.fr  
Site : www.taichisouffle.free.fr  

 

TAI JI 13 

Pratique et compréhension du tai chi. Cours de tai chi chuan. 

 
 : 01 43 31 00 86 

Courriel : taijikuan@gmail.com  
 

TITANS PARIS QUIDDITCH 

Proposer des initiations et des entraînements de quidditch et participer à des compétitions.  

 

Mail : titans.paris.quidditch@gmail.com 
 

TENNIS POLIVEAU 28 

Pratique loisir du tennis, pas d’école de tennis. 

 

Courriel : associationtennispoliveau28@yahoo.fr 

ZIRAN 

L'Association Ziran propose la pratique hebdomadaire de Qi Gong de la Femme et Nei Yang Gong (nourrir 
l'intérieur)  

Ce cours de 1h.15 a lieu le lundi à 14h.45 à la Maison des Jeunes de Saint-Médard à partir du 12 septembre. 

 
 : 01 77 20 89 87  

Courriel : ziran94@yahoo.fr 

 

mailto:rs-paris@orange.fr
http://www.coders75.com/
mailto:sosm@sfr.fr
http://www.sosm.asso.fr/
mailto:j.hwong@free.fr
http://www.taichisouffle.free.fr/
mailto:taijikuan@gmail.com
mailto:titans.paris.quidditch@gmail.com
mailto:associationtennispoliveau28@yahoo.fr
mailto:ziran94@yahoo.fr
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KORYU CLUB DE France (KCF) 

Favoriser le développement des Arts Martiaux dans le but d'améliorer la formation psycho-physique, éthique et 

culturelle en privilégiant l'équilibre intérieur, la connaissance et la maîtrise de soi, la non violence et 

l'épanouissement de la personne. 
 
 : 0663449349 

Courriel : koryu.club.france@free.fr 
Site internet : http://butokukai.net 

 

 

LOISIRS 
 

ASSOCIATION DU PATRONAGE SAINTE-MELANIE 

Association pour les loisirs des enfants et des jeunes. Ambiance familiale et respectueuse de chacun. Activités 

proposées : football, tennis de table, centre de loisirs, séjours vacances, stages sportifs, échecs, dessin, aide aux 
devoirs, piano, guitare. 

 

19, rue Tournefort 75005 Paris 
 : 01 43 31 49 06  

Fax : 01 43 31 60 99 

Courriel : apsm3@wanadoo.fr  
Site :  http://patrostemelanie.free.fr 

 

MENSA IDF 

Regrouper les membres de MENSA Ile-de-France. Rencontres conviviales entre membres sur Paris 5e, soirées et 

sorties culturelles. 
 

Site : www.mensa-idf.org 
 

TITANS PARIS QUIDDITCH 

Proposer des initiations et des entrainements de quidditch, sport issu de l’univers fictif d’Harry Potter. Participer à 
des compétitions. 

 
Courriel : titans.paris.quidditch@gmail.com 

  

mailto:koryu.club.france@free.fr
http://butokukai.net/
mailto:apsm3@wanadoo.fr
http://patrostemelanie.free.fr/
http://www.mensa-idf.org/
mailto:titans.paris.quidditch@gmail.com
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CULTURE & ARTS 
 
ACADEMIE MUSICALE DU 5E 

Développer l’expression culturelle des adhérents par le biais d’une pratique musicale, picturale et théâtrale. Eveil 

musical, théatral et pictural , cours collectifs tous âges, tous niveaux. 
 
 : 01 45 65 01 02 

Courriel : am5@aimparis.fr 
Site : www.am5.fr  

 

ARTS, DECOUVERTE ET CITOYENNETES (ADECI) 

Organisation d’événements pour le centenaire de la grande guerre. Exposition sur les fusillés de la grande 

guerre, exposition sur les paysages et vestiges des champs de bataille, exposition sur Paris et la grande guerre. 
 

Courriel : asso.adci@gmail.com 

 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA  CRYPTE NOTRE DAME DES CHAMPS (A.S.C.N.D.C) 

Protection et valorisation du patrimoine, aider les chercheurs en histoire, archéologie, théologie…ouverture de la   
crypte lors des journées du patrimoine. 

 
14 bis, rue Pierre Nicole -75005 paris 
 : 01 44 07 60 59 

Courriel : josette.kupperschmitt@wanadoo.fr 

 

ARTE MUSICI 

Épanouissement artistique et culturel des personnes de tous âges. Elle vise à développer un réseau d'amateurs et 

acteurs dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, des arts plastiques, des arts dramatiques et 

développer toutes initiatives. 

 
Maison des Jeunes de Saint Médard  
 : 06 84 62 58 59 

Courriel : info@artemusici.fr  

Site : www.artemusici.com  

 

ART’SIGN 

Elle a pour objet la réalisation et la production d’œuvres audiovisuelles, la production de spectacles vivants, et 

toute forme de produits culturels ainsi que leur diffusion nationale et internationale pour les sourds et les 
entendants. Le service de l’accessibilité audiovisuel (atelier audiovisuel, atelier professionnel de la BD). 

Edition d’un magazine spécialisé : spectacle vivant, audiovisuel, art multimédia. 
 
 : 01.53.73.14.63 

Courriel : artsign.asso@gmail.com 

Site : www.art-sign.org 

 

 

 

mailto:am5@aimparis.fr
http://www.am5.fr/
mailto:asso.adci@gmail.com
mailto:josette.kupperschmitt@wanadoo.fr
mailto:info@artemusici.fr
http://www.artemusici.com/
mailto:artsign.asso@gmail.com
http://www.art-sign.org/
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ARTS ET MOUVEMENTS D’AUJOURD’HUI 

Promouvoir et réunir les artistes pour le développement corporel et la création artistique. Cours de yoga et de 

peinture. 

 
Maison des associations du 5e  

4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 01 48 18 79 53 

Portable: 06 70 43 78 34 

Courriel : atts.mouv@yahoo.fr 
Site : http://yogadhyana.fr 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE CHARLOTTE DELBO 

Contribuer à mieux faire connaître l'œuvre littéraire et théâtrale de Charlotte DELBO au grand public et en 

particulier aux jeunes générations. Contribuer à organiser les évènements liés au centenaire de sa naissance en 

2013. 
 

Courriel : claudealicepeyrottes@gmail.com 
Site : www.lesamisdecharlottedelbo.org 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE MAX-POL FOUCHET 

Faire connaître l’œuvre de Max-Pol Fouchet, poète, critique d’art et littéraire, homme de médias. Organisation 
d’évènements, site internet. 

 
2 bis, rue de Bièvre 75005 Paris 

Courriel : fouchet.bio@free.fr   
Site : www.maxpolfouchet.com 

 

ASSOCIATION DE L’AUBE 

Promouvoir la création et la production d’œuvres chorégraphiques dans l’échange avec différents domaines 

artistiques. Son activité s’exerce dans tous les lieux ouverts à une démarche impliquant création, formation et/ou 
sensibilisation. Spectacles et danses. 

 
 : 06 37 23 56 98 (Président) 

 : 06 87 43 86 93 (direction artistique) 

Courriel : lesouvreursdepossibles@gmail.com  

Site : www.lesouvreursdepossibles.fr  

 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS 

DECORATIFS 

Regrouper les anciens élèves et poursuivre les liens de camaraderie. Soutien professionnel. Promotion de l’image, 

de la notoriété et du statut des anciens élèves de l’ENSAD. Voyages, ateliers de dessin (Cité internationale des 

Arts), newsletter, promotion de l’activité des anciens et offres d’emploi. 
 
 : 06 60 45 99 56 

Courriel : info@anciensartdeco.fr 
 

ASSOCIATION DES LECTEURS DE J.M.G. LE CLEZIO 

Offrir un lieu d’échanges aux lecteurs de J.M.G. LE CLEZIO. Organiser des évènements pour mieux faire 

connaître cette œuvre littéraire. Edition d’une revue annuelle, tenue d’un site internet, organisation d’une 

rencontre bi-annuelle.  
 

Courriel : infos@associationleclezio.com 
Site : www.associationleclezio.com 

mailto:atts.mouv@yahoo.fr
http://yogadhyana.fr/
mailto:claudealicepeyrottes@gmail.com
http://www.lesamisdecharlottedelbo.org/
mailto:fouchet.bio@free.fr
http://www.maxpolfouchet.com/
mailto:lesouvreursdepossibles@gmail.com
http://www.lesouvreursdepossibles.fr/
mailto:info@anciensartdeco.fr
mailto:infos@associationleclezio.com
http://www.associationleclezio.com/
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ASSOCIATION FRANCAISE DES ARABISANTS 

Promotion de la langue arabe : production d’ouvrages et d’actes de colloques. Collaboration Sorbonne, Institut 

du Monde Arabe. 

 
 Collège de France – 52, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris 

 Courriel : afda33@gmail.com 
 Site : http://afdarabisants.blogspot.com   

 

ASSOCIATION LE LATIN DANS LES LITTERATURES EUROPEENNES (ALLE) 

Promotion de la place du latin dans toutes les disciplines de la mémoire et du langage. Conférences et      

colloques. 
 

Lycée Henri IV 
23, rue Clovis 75005 Paris 

Courriel : cecilia.suzzoni@wanadoo.fr  

Site : www.sitealle.com  
 

ASSOCIATION NATIONALE DES NOTATEURS DU MOUVEMENT – ENVOL DES SIGNES 

Reconnaissance du métier de notateurs, diffusion et vulgarisation des notations Laban Benesh et autres. 

 
Maison des associations du 5e 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 06 16 68 45 61 

Courriel : contact@annm.org  
Site : www.annm.org   

 

ASSOCIATION OEA 

L’association a pour but de diffuser, de valoriser et de promouvoir la culture libyenne en développant des 

échanges culturels. Danses, spectacles, musique, expositions.  
 

45, rue Lhomond 75005 Paris 
: 06 25 43 97 22 

Courriel : association_oea@yahoo.fr  

Site : http://association.oea.over-blog.com   
 

ASSOCIATION PARISIENNE DES ARTISTES ROUMAINS 

L’association a pour but la promotion et la diffusion de la culture et de l'art roumains. Organisation et réalisation 
d’évènements et d’échanges culturels, tenant compte de la diversité des disciplines et des expressions culturelles. 

Expositions de photos et sculptures, projection de court métrage, débats.  
 

45, rue Lhomond 75005 Paris 
: 06 25 43 97 22 

Courriel : association_oea@yahoo.fr  

Site : http://association.oea.over-blog.com   

 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’INTERCOMPREHENSION (APIC) 

Promotion de l’intercompréhension entre les langues et d’abord entre les langues romanes. Ateliers de 

démonstration gratuite (2h30), sessions de formation (1h30 par semaine) sur un trimestre. 

 
Courriel : contacts.apic@gmail.com  

 
 

mailto:afda33@gmail.com
http://afdarabisants.blogspot.com/
mailto:cecilia.suzzoni@wanadoo.fr
http://www.sitealle.com/
mailto:contact@annm.org
http://www.annm.org/
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?to=association_oea@yahoo.fr
http://association.oea.over-blog.com/
http://fr.mc274.mail.yahoo.com/mc/compose?to=association_oea@yahoo.fr
http://association.oea.over-blog.com/
mailto:contacts.apic@gmail.com
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CENTRE D’APPRENTISSAGE du SHIATSU DES METHODES ASSOCIEES (CASMA) 

 

Enseignement traditionnel du SHIATSU et des méthodes associées. 

 
sca@casma.fr 

 

ATELIER CHANSON 

Atelier Chanson animé par Denis Gasser (Tous styles , toutes époques,  toutes langues , tous âges, tous 
niveaux ) 

Formations : séances régulières et stages, petits groupes, à la demande). Concerts, enregistrements. 

  
Courriel : atelierchanson@dbmail.com 

Site : www.atelierchanson.fr 
 

BIBLIO-MONGE 

Organisation de marchés et de manifestations liées à la bibliographie et à l'iconographie ancienne et moderne. 
 
 : 06.62.16.03.27. 

Courriel : biblio.monge@gmail.com 

 

BIG & YELLOW 

Big & yellow a pour vocation de soutenir et promouvoir la musique à travers la production musicale, les 

enregistrements sonores, la production audiovisuelle et des ateliers pour accompagner les artistes. 
 

Courriel : info@bigandyellow.com 
Site : www.bigandyellow.com    

 

LES BEAUX DIMANCHES F.T.P EVENTS 

Théâtre, chant, art plastique, évènementiel, arts de la rue, reconstitution historique. 
 
 : 06 65 46 93 15 

Courriel : parietasf@hotmail.fr  

 

LE CAP REVE 

Production et diffusion de spectacles vivants jeune public et familial. Créations artistiques, théâtre, danse, 
marionnettes, actions pédagogiques en milieu scolaire, ateliers de sensibilisation, contes et expression corporelle 

 
 : 07 81 47 21 43 

Courriel : lecapreve@magic.fr 

Site : http://web.mac.com/lecapreve 

 

LA CAVATINE 

Promotion de l’art lyrique. Activités de production et de diffusion de l’ensemble La Cavatine. Concerts et 
spectacles. 

 
 : 01 46 33 42 12 

Site : www.lacavatine@free.fr  
 

 
 

 

mailto:sca@casma.fr
mailto:atelierchanson@dbmail.com
http://www.atelierchanson.fr/
mailto:biblio.monge@gmail.com
mailto:info@bigandyellow.com
http://www.bigandyellow.com/
mailto:parietasf@hotmail.fr
mailto:lecapreve@magic.fr
http://www.webmac.com/lecapreve
http://www.lacavatine@free.fr
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LE CHIEN QUI ABOIE – EL PERRO QUE LADRA 

 

Promotion et diffusion du cinéma colombien.latino américain à Paris. Projections hebdomadaires, festival de 

cinéma, programmations cinéma, activités mélangeant cinéma et éducation. 
 

c/o Mme MATALAEV, 1 rue Pernelle 75004 Paris 
 +33 6 26 17 67 40 

Courriel : elperroqueladraparis@gmail.com 

Site : www.lechienquiaboie.fr ; www.elperroqueladra.fr 
 

CHŒUR INTERUNIVERSITAIRE DE PARIS (CIP) 

 
Chorale chantant des œuvres puisées dans la tradition et la modernité dans le sacré et le profane, allant du XVIe 

siècle au XXe siècle. Elle est ouverte à tout public (étudiants, adultes….). Concerts, animations, répétitions.   
 

Courriel : info@choeurip.fr 
Site : http://ww.choeurip.fr  

 

CINESTHETES 

Cinesthètes a pour but de regrouper des compétences et des moyens pour œuvrer dans la création 

audiovisuelle : tournages, ateliers d’écriture et de réalisation, interventions en milieu scolaire et hospitalier, 
diffusion de films. 

 

Courriel : cinesthetes.asso@gmail.com  
 

COLLECTIF DES RHIZOMIQUES 

Favoriser la création, la programmation, la production et la diffusion d’œuvres artistiques et notamment 

d’œuvres visuelles, musicales et audiovisuelles (spectacle vivant). 

 
 : 06 76 47 72 58 

Courriel : artdramatique-o.j@dbmail.com   

 

COMITE QUARTIER LATIN 

L’association Comité Quartier Latin a pour objet  d’œuvrer à l’essor et à la sauvegarde des entreprises culturelles 
indissociables de l’histoire et de la personnalité du Quartier Latin, de maintenir et développer la diversité 

culturelle en réservant une place de choix à l’écrit sous toutes ses formes, de susciter des initiatives publiques et 

privées, de promouvoir l’image du Quartier Latin en France et dans le monde, d’élaborer des stratégies de 
développement de la vie culturelle locale, enfin d’organiser des manifestations culturelles de nature à mettre en 

valeur le Quartier Latin. 
 
 : 01 43 31 73 38 

Courriel : contact@parisquartierlatin.fr   
Site : www.cql.fr  

 

LA COMPAGNIE A L’AFFUT 

Créer, produire, diffuser des spectacles vivants et assurer aux enfants des formations au jeu dramatique 

 
19 bis, rue Tournefort 75005 Paris 

Courriel : compagniealaffut@gmail.com  

Site : www.compagniealaffut.fr  
 

 

mailto:elperroqueladraparis@gmail.com
http://www.lechienquiaboie.fr/
http://www.elperroqueladra.fr/
mailto:info@choeurip.fr
http://ww.choeurip.fr/
mailto:artdramatique-o.j@dbmail.com
mailto:contact@parisquartierlatin.fr
http://www.cql.fr/
mailto:compagniealaffut@gmail.com
http://www.compagniealaffut.fr/
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COMEDIE DES ONDES 

Médiation scientifique par le spectacle vivant. Création et diffusion d’actions de médiation scientifique par le 

spectacle vivant. 

 
162, rue de Paris 91100 Palaiseau 
 : 06.25.70.73.15 

Courriel : contact@comediedesondes.com 
Site : www.comediedesondes.com 

 

COMPAGNIE LES BACCHANTES 

Création et participation à la création de spectacles en revisitant le répertoire classique ou en suscitant des textes 

contemporains.  
 

Maison des associations du 5ème arrondissement 
4 rue des Arènes 75005 Paris 
 : 06-60-21-81-32 

Courriel : arroz@noos.fr  

 

COMPAGNIE DIONYS 

Montage de spectacles, cours de théâtre, création artistique par le biais de supports vidéo. Représentations sur 

Paris et en Ile-de-France (théâtre, maison des jeunes, maisons de retraite). 
 

8, rue du Fer à moulin Hall 2 B.A.L. 18 75005 Paris 
 : 01 45 87 30 30 / 06 60 43 34 55 

fax : 09 55 78 34 55 
Courriel : compagniedionys@free.fr 

Site : http://compagniedionys.blogspot.com/   

 

COMPAGNIE DECAL’COMEDIES 

Organisation de spectacles (dont scolaires), ateliers théâtre, évènements divers. L’association revisite les 

classiques avec humour, pour tout public.  
 
 : 06 13 95 23 71 

Courriel : cfranciscarg@msn.com 

 

COMPAGNIE DU LORIOT 

Diffusion de spectacles d’art dramatique, formation des jeunes à la pratique du théâtre. Amateurs et 

professionnels. Cours de théâtre rue Saint-Jacques (5ème), stages de théâtre dans le 5ème en période scolaire. 

 
Compagnie du Loriot c/o Mme Revillon 

52, rue de la Fédération 75015 Paris 
Courriel : compagnie.loriot@wanadoo.fr  

 

COMPAGNIE K-MELEON 

Promotion du spectacle vivant sous toutes ses formes. Deux troupes amateurs, représentations  pluriannuelles 

dans des théâtres parisiens. 
 

Courriel : ciekmeleon@orange.fr  

 
 

mailto:contact@comediedesondes.com
http://www.comediedesondes.com/
mailto:arroz@noos.fr
mailto:compagniedionys@free.fr
http://compagniedionys.blogspot.com/
mailto:cfranciscarg@msn.com
mailto:compagnie.loriot@wanadoo.fr
mailto:ciekmeleon@orange.fr
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COMPAGNIE OXYMORE 

Productions de spectacles et évenements culturels à vocation pédagogique. Représentations théatrales, ateliers 

théatre, festival local en plein air. 

 
Courriel : castingtheatrox@gmail.com 

 

LES COMPAGNONS D’HERMÈS 

Il s’agit de faire connaître l’œuvre de Claude-Henri Rocquet et de porter attention à ce dont cette œuvre est le 
foyer. Le thème de l’interprétation, entendue comme déchiffrement des signes et changement des formes, tient 

une place essentielle dans l’association. Publication annuelle  d’un Carnet d’Hermès  et publication trimestrielle 

(par internet) des Nouvelles des Compagnons d’Hermès.  
 

46, rue de la clef 75005 Paris 
 : 01 45 35 66 53 

 

CULTURE ET BIBLIOTHEQUES POUR TOUS 

Bibliothèque de prêt. Ouverte à tous les adultes : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 19h. Mardi et 

samedi de 10h à 12h 30. 

  
11, rue des Bernardins 75005 Paris 
 : 01 55 42 95 19 

 

LES PRODUCTONS BELLAROTONDA 

Promouvoir le soutien, et diffusion de pièces de théâtre. 

 
8, rue Geoffrey Saint-Hilaire 75005 Paris 

Courriel : lesproductionsbellarotonda@gmail.com 

 

DEFI CULTUREL 

Réflexion sur la culture et encouragement à la production culturelle dans un souci d’honnêteté intellectuelle et 
d’esthétique. Etudes de fond, soutien d’artistes, cercles littéraires et projections de films. 

 

50, rue Monge 75005 Paris 
 : 06 03 02 93 41 

Courriel : contact@deficulturel.net  

Site : www.deficulturel.net   
 

DIONYSIAC PRODUCTION 

Production, création et diffusion de groupes musicaux destinés à tout public. Booking, management de tournée. 

 

7, rue des arènes 75005 Paris 
 : 06 61 49 52 54 

Fax : 01 47 07 79 85 

Courriel : christian.cleret@yahoo.fr 
Site : www.myspace.com/icidionysiacproduction 

 

FIVE MONKEYS PRODUCTION 

Production d’œuvres de spectacles vivants, événementielles et audiovisuelles ainsi que la vente de produits ou 

services relatifs aux dites œuvres. Tournage de films.  
 

Courriel : fivemonkeysproduction@outlook.fr 
 

mailto:castingtheatrox@gmail.com
mailto:lesproductionsbellarotonda@gmail.com
mailto:contact@deficulturel.net
http://www.deficulturel.net/
mailto:christian.cleret@yahoo.fr
http://www.myspace.com/icidionysiacproduction
mailto:fivemonkeysproduction@outlook.fr
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GLADIUS SCUTUMQUE 

Recréer et faire découvrir les cultures et la vie quotidienne dans l’Antiquité et en particulier ses aspects martiaux 

autour de la Lutèce gallo-romaine. Démonstration des manœuvres et techniques de combat de la légion romaine 

et de ses auxiliaires. 
 

Maison des associations du 5e arrondissement 
4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 06 33 33 51 78 

Courriel : alainalainparis@laposte.net  
Site : www.gladius-scutumque.fr  

 

GDOM LUMIERE 

Promouvoir la culture Caribéenne à travers l'organisation et la production d'évènements et d'artistes 
pluridisciplinaires. Événements dans les Centres Culturels parisiens, organisation de soirées Slam. 

 
 : 07 70 76 19 02 

Courriel : g.domlumière@gmx.fr 

 

HAÏTI MEMOIRE ET CULTURE 

Contribuer à la sauvegarde de la mémoire de la nation haïtienne et promouvoir la culture d’Haïti par la diffusion 
de l’histoire et de la littérature. 

 
Courriel : contact@haitimemo.org  

Site : www.haitimemo.org  

 

INSTITUT SCHILLER 

Promouvoir l’aspect universel de la culture à travers le dialogue des civilisations. Concert, Théâtre, Conférences. 

 
 : 09.57.34.56.20 

Courriel : institutschiller@gmail.com 

Site : www.institutschiller.org  
 

LEZARTS DE LA BIEVRE 

Promouvoir les artistes le long du parcours de la Bièvre. Portes ouvertes, ateliers d’artiste. 
 

29, rue Galande 75013 Paris 
 : 06 58 34 75 97 

Courriel : lezarts.bievre@gmail.com 

Site : www.lezarts-bievre.com 
 

LYRE ET MUSES 

Propose une saison de concerts classiques et jazz dans Paris. 
 

Courriel : asso.lyre-muses@wanadoo.fr 
Site : www.lyre-muses.fr 

 

L’HORLOGE D’ORPHEE 

Activités artistiques et culturelles principalement basées sur le chant. Ensemble vocal, ensemble opérettes, 

concerts divers sur Paris (chant individuel ou en ensembles) 

 
Courriel : dominique.dam@laposte.net 

mailto:alainalainparis@laposte.net
http://www.gladius-scutumque.fr/
mailto:g.domlumière@gmx.fr
mailto:contact@haitimemo.org
http://www.haitimemo.org/
mailto:institutschiller@gmail.com
http://www.institutschiller.org/
mailto:lezarts.bievre@gmail.com
http://www.lezarts-bievre.com/
mailto:asso.lyre-muses@wanadoo.fr
http://www.lyre-muses.fr/
mailto:berdoati.michele@orange.fr
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MUSEE DES DIASPORAS AFRICAINES 

Programmes pédagogiques, éducatifs et événementiels des diasporas africaines. Expositions pédagogiques 

(bibliothèque américaine, reportages vidéo). 

 
Maison des associations du 5e  

4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 06 43 50 27 65 

Courriel : preciouscargo75@gmail.com 

Site : www.precious-cargo.org 

 

NADJASTREAM 

Développer, promouvoir et distribuer des réalisations de spectacle vivant. Festival annuel aux Arènes de Lutèce. 
 

Courriel : nadjastream@yahoo.fr 

 

LA NAVETTE A CORNES 

Lieu de loisirs textiles d’échanges, tout public. 
Tissage, feutre, tricot.  

 
 : 06.07.96.20.14 

Courriel : m.bruillon.@orange.fr 
Site : www.tissageschantal.blogspot.com  

 

L’ORCHESTRE DES FLÛTES DE PARIS  

Développer l’art de la flûte et de la musique française sous la forme instrumentale avec la famille des flûtes.  

 
 : 06 84 43 67 20  

Courriel : manon.gabriel17@orange.fr    

 

PANDORE 

Promotion de la musique. Concerts, conférences et animations musicales. 

 
 : 06 87 04 99 08 

Courriel :   pandore.dm@wanadoo.fr   

 

PETITE GUITARE  

École de guitare, méthode SUZUKI à partir de 3 ou 4 ans, cours pour adultes. 

 
 : 07 70 14 40 67 

Courriel : petiteguitare@yahoo.com  

 

POSSUM  

Promouvoir les oralités, les récits, la mémoire, la poésie, la littérature auprès de tous les publics 
intergénérationnels et interculturels. Accompagnement des associations parisiennes dans le domaine culturel sur 

la gestion administrative. 

 
Courriel : possumproduction@yahoo.fr  

 
 

mailto:preciouscargo75@gmail.com
http://www.precious-cargo.org/
mailto:nadjastream@yahoo.fr
mailto:m.bruillon.@orange.fr
http://www.tissageschantal.blogspot.com/
mailto:manon.gabriel17@orange.fr
mailto:pandore.dm@wanadoo.fr
mailto:petiteguitare@yahoo.com
mailto:possumproduction@yahoo.fr
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PREST’ART LIVE 

Soutien artistique et technique dans le monde du spectacle vivant et de l’audiovisuel : cinéma, théâtre, musique 

et audiovisuel. 

 
Courriel : contact@prestart-live.com  

Site : www.prestart-live.com  
 

SOCIETE DE PHOTOGRAPHIE D’HISTOIRE NATURELLE 

Favoriser le développement de l’art et de la technique photographique et cinématographique appliqués aux 

sciences naturelles. Expositions des photos des membres, diaporama, conférences (Muséum d’Histoire Naturelle), 

sorties sur le terrain. Publications. 
 

45, rue Buffon 75005 Paris 
 : 06 86 37 43 28 

Courriel : jpierresphn@gmail.com  

Site : www.sphn.org 

 

SOCIETE DES AMIS DU MUSEE DE CLUNY 

Promouvoir l’histoire et le patrimoine du Moyen-Age. Aider le Musée de Cluny à enrichir, entretenir et restaurer 

ses collections ; organiser des conférences, visites et voyages. 

 
Courriel : amis.musee.cluny@outlook.fr  

Site : www.amis-musee-cluny.fr 

 

SPREZZATURA 

Promotion de la musique vocale. Musique baroque, concerts, master class, actions pédagogiques 

 
Mail : contact@sprezzatura.fr 

Site : www.sprezzatura.fr 
 

SYMPHONIES CULTURELLES 

Élaborer, gérer et promouvoir des projets culturels dans le but d’éduquer, sensibiliser et fidéliser un vaste public 
à la création et l’expression de la latinité. Stage de danse latine et cours de conversation espagnole. 

 
 : 06 43 96 54 40 

Courriel : bhobregon@symphoniesculturelles.com 

Site : www.symphoniesculturelles.com  

 

TEYA’G 

Promouvoir la pluridisciplinarité artistique (chant-danse-théâtre) au travers d'ateliers et de spectacles. 

Représentations et production de spectacles vivants. 

 
 : 06 85 12 84 72 

Courriel : marielechartier@gmail.com 

Site : www.teyag.com 
 

 
Contribuer au développement des mathématiques appliquées à travers la recherche, les applications dans les 

entreprises, les publications, l'enseignement et la formation des chercheurs et ingénieurs. 

http://smai.emath.fr/ 
 

 

mailto:contact@prestart-live.com
http://www.prestart-live.com/
mailto:jpierresphn@gmail.com
http://www.sphn.org/
mailto:amis.musee.cluny@outlook.fr
http://www.amis-musee-cluny.fr/
mailto:contact@sprezzatura.fr
http://www.sprezzatura.fr/
mailto:bhobregon@symphoniesculturelles.com
http://www.symphoniesculturelles.com/
mailto:marielechartier@gmail.com
http://www.teyag.com/
http://smai.emath.fr/
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LE THEATRE DE CLEMENTINE 

Promouvoir l’enseignement du théâtre à travers des ateliers ou des interventions en milieu scolaire. Cours de 

théâtre  pour enfants et adolescents les mercredis après midi. 

 
37, rue des Panoyaux 75020 Paris 

Courriel : letheatredeclementine@gmail.com  
Site: www.letheatredeclementine.fr  

 

VISAGES DU SAXOPHONE 

Soutenir toutes les actions pour la promotion et la diffusion du saxophone. Enseignement, parthotèque, label, 

spectacle vivant. 

 
MDA5,  4 rue des Arènes 75005 Paris 
 : 07 78 14 28 26 

Courriel : visages.saxophone@free.fr  
 

VIVRE LE QUARTIER LATIN 

Dynamiser la vie locale culturelle et l’organisation d’évènements locaux via le site Internet et faciliter la 

communication entre tous les acteurs sociaux locaux. 

Site web réseau social local, forum de discussion, échange auprès des habitants avec les commerçants et les 
pouvoirs publics. 

 
 : 06.84.39.82.29 

Courriel : vivrelequartierlatin.@gmail.com  

Site : www.vivrelequartier.fr 
 

VOLONTARIAT ET SOUTIEN PAR L’ART 

Apporter par le moyen de l’art sous toutes ses formes et de la culture un réconfort à ceux qui en sont écartés. 
Conférences, concerts, ateliers pour enfants et adultes. Sorties accompagnées pour personnes isolées ou 

handicapées. 
 

Courriel : vsart@wanadoo.fr  

Site : www.vsart.org 
 

ZONA SUR 

Développement de la culture, de l’apprentissage et de la diffusion du tango argentin selon le système DINZEL ®. 

Cours de tango. 

 
Courriel : zonasur.contact@gmail.com 

 

CHORUS 14 

Développement du chant choral et rayonnement de la musique par la rencontre de choristes amateurs avec des 
musiciens et chanteurs professionnels. 

 
 : 06 81 53 28 21 

Courriel :chorus14@yahoo.fr 
Site : www.chorus14.net 

 

UPMC UNION 

Association de joutes oratoires et d'expression publique en anglais. 
 

Courriel : theupmcunion@gmail.com 

Site : theupmcunion@gmail.com 

mailto:letheatredeclementine@gmail.com
http://www.letheatredeclementine.fr/
mailto:visages.saxophone@free.fr
mailto:vivrelequartierlatin.@gmail.com
http://www.vivrelequartier.fr/
mailto:vsart@wanadoo.fr
http://www.vsart.org/
mailto:zonasur.contact@gmail.com
mailto:chorus14@yahoo.fr
http://www.chorus14.net/
mailto:theupmcunion@gmail.com
mailto:theupmcunion@gmail.com
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AROME 

Promouvoir et développer des activités artistiques et culturelles, de promouvoir et développer des activités 

bénéfiques au bien être des individus. 

 
Courriel : associationarome@gmail.com 

 

MAISON EUROPEENNE DU CAUCASE 

Favoriser l’intégration de la région du Caucase dans l’espace européen, créer un centre culturel, éducatif et 
historique de la région du Caucase, accompagner et développer des projets. 

 
 : 06 18 62 02 34 

Courriel : rousika@hotmail.fr 
 

COMPAGNIE BERNARD BELIN 

Création et production de spectacles vivants. 

 
 : 06 09 16 57 88 

Courriel : bernardbelin7@gmail.com 

 

ASSOCIATION POUR LA MÉMOIRE D’ETIENNE DOLET 

 

Installation d’un monument à la mémoire d’Etienne Dolet 
 

Courriel : adeledicq@wanadoo.fr 

 

 

LIONS CLUB QUARTIER LATIN 

 
Unir par des liens de solidarité et d’amitié, des hommes représentatifs et qualifiés de la communauté en leur 

donnant l’occasion de servir en toutes circonstances l’intérêt général. 
 
 : 06 60 65 91 07  

 
Courriel : lionsparisquartierlatin@gmail.com 

 

 
  

mailto:rousika@hotmail.fr
mailto:bernardbelin7@gmail.com
mailto:adeledicq@wanadoo.fr
mailto:lionsparisquartierlatin@gmail.com
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TECHNIQUE ET RECHERCHE 
 

A.F.I.S 

Promouvoir l’information scientifique et dénoncer les pseudosciences et fausse sciences. 
 

Courriel : secretariat@pseudo-sciences.org 
Site : www.pseudo-science.org 

 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES PARCOURS DES SCIENCES 

Rapprocher sciences et culture, à travers visites commentées, conférences, expositions et ateliers historiques. 

 
Courriel : parcoursdes.sciences@laposte.net 

Site : www.parcoursdessciences.fr 

 

CYBERLAB 

Recherche cybernétique pour favoriser la connaissance en recherches cyber-linguistiques. Études expérimentales 
en duo-culture linguistique. 

 
Emmanuel FOTSO  

40, rue de la Montagne Sainte-Geneviève 

Courriel : kifotso@yahoo.fr 
 

DIDACTIQUE INNOVATIONS RECHERCHES EN EDUCATION SCIENTIFIQUE (DIRES) 

Recherches en éducation scientifique, diffusion et publications sur l'éducation environnementale. Écologie, 

développement durable. Projets, publication pour l'Unesco, participation, Journée mondiale de l'éducation 

scientifique. 
 

23, rue des Fossés Saint-Jacques 75005 Paris 
 : 01 43 54 30 41 / 06 30 99 24 57 

Courriel : asso.dires@gmail.com 

Site : http://asso.dires.free.fr  
 

PENOMBRE  

Réflexions et échanges sur l'usage du nombre dans le débat  
public. 

 
 : 06 08 91 62 12 

Courriel : bruno@aubusson.net 

Site : http://www.penombre.org 

 

RESEAU DES JEUNES CHERCHEURS EN ERGONOMIE (RJCE) 

Échanges de pratiques et de connaissances entre jeunes chercheurs en ergonomie, promotion des intérêts des 

jeunes chercheurs en ergonomie, de la recherche et de l'enseignement de l'ergonomie. Organisation de journées 

d'études, rapprochements avec des associations d'ergonomes et des universités. 
 

CNAM – laboratoire d’ergonomie – case 210 
41, rue Gay-Lussac 75005 Paris 

Courriel : president@rjce.frSite : www.rjce.fr 

 
 

mailto:secretariat@pseudo-sciences.org
http://www.pseudo-science.org/
mailto:parcoursdes.sciences@laposte.net
http://www.parcoursdessciences.fr/
mailto:kifotso@yahoo.fr
mailto:contact@rjce.org
http://asso.dires.free.fr/
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RSG – France- JeBif  

 

Structurer la jeune communauté en bioinformatique à un niveau local, national et international. Table ronde à 

l’Université P6, table ouverte en bioinformatique, vulgarisation scientifique, journée JOBIF 
 

Mail : contact@jebif.fr 
Site : www.jebif.fr 

 

SOCIETE FRANCAISE DE STATISTIQUES 

La SFDS, société savante reconnue  d’utilité publique, assure la promotion de la statistique et participe au 

développement de cette discipline dans toutes ses composantes : recherche, enseignement, applications. 
 

11, rue Pierre et Marie Curie  75005 Paris 
 : 01 44 27 66 60  

Courriel : sfds@ihp.fr 

Site : www.sfds.asso.fr 
 

UNION RATIONALISTE 

Science et société, science et culture, laïcité. Réunions de groupes de travail, publications : Raison Présente, 
Cahiers Rationalistes. 

 
 : 01 40 33 03 50  

Mail : union.rationaliste@wanadoo.fr 

Site : www.union-rationaliste.org 

  

mailto:contact@jebif.fr
http://www.jebif.fr/
mailto:sfds@ihp.fr
http://www.sfds.asso.fr/
mailto:union.rationaliste@wanadoo.fr
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EDUCATION & FORMATION 
 

ADOPTUNBUSINESSMODEL.COM 

Donner la possibilité au plus grand nombre de comprendre simplement les business models, d’échanger, 
partager, construire des connaissances sur le sujet. 

 
Courriel : hello@adoptunbusinessmodel.com 

Site : www.adoptunbusinessmodel.com  

 

SOCIETE DE MATHEMATHIQUES APPLIQUEES ET INDUSTRIELLES 

Contribuer au développement des mathématiques appliquées à travers la recherche, les applications dans les 
entreprises, les publications, l'enseignement et la formation des chercheurs et ingénieurs. 

http://smai.emath.fr/ 

sahtout@smai.emath.fr  
01 39 25 30 68 

 

ASSOCIATION DES ELEVES INTERPRETES FRANÇAIS – LANGUE DES SIGNES FRANCAISE 

(AEIFLSF) 

Rassembler les élèves interprètes en français – langue des signes française pour susciter la coopération entre 

eux. 

 
Maison des associations du 5e arrondissement 

B.A.L. 32 
4, rue de Arènes 75005 Paris 

Courriel : aeiflsf@gmail.com 

 

ASSOCIATION DES ETUDIANTS SOLIDAIRES 

Promotion de la filière AES de l'université Paris I. Amélioration de la cohésion des étudiants de Paris I. Création 

d'un réseau professionnel. Conférences, débats. Soirées. Forums d'insertion. Activité sportive. 

 
 : 06 58 45 65 90 

Courriel : aesolidaires@gmail.com 

 

ADEI ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉCHANGES INTERCULTURELS 

 
Association des étudiants et des anciens étudiants du master IEI/CIIP de la Sorbonne nouvelle (Paris 13) 

 
: 06 60 89 67 72 

Mail : contact.asso.adei@gmail.com 
 

AIESEC Universités de Paris 

 

Promouvoir les échanges internationaux auprès des étudiants au travers de stages professionnels ou volontariat. 

Promotion des échanges, formations (marketing, finances, ressources humaines,…). Envoi des étudiants à 
l’étranger. 

Mail : aiesec.udeparis@gmail.com 
Site : www.aiesecfrance.org 

mailto:hello@adoptunbusinessmodel.com
http://www.adoptunbusinessmodel.com/
http://smai.emath.fr/
mailto:aeiflsf@gmail.com
mailto:aesolidaires@gmail.com
mailto:contact.asso.adei@gmail.com
mailto:aiesec.udeparis@gmail.com
http://www.aiesecfrance.org/
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ASSOCIATION FRANCO-MAGHREBINE (AFM) 

Favoriser l'orientation des jeunes dans la formation professionnelle et l'apprentissage dans le domaine de 

l'hôtellerie, la cuisine et la restauration. 

 
 : 06 05 66 24 04 

Courriel : afmparis5@gmail.com   

Blog : AFM 

ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE 

Cours gratuits pour adultes. Enseignements culturels, techniques et artistiques. Uniquement droit d’inscription à 
payer. Plus de 200 cours dispensés par 200 professeurs bénévoles. Reconnue d’utilité publique 

 

18, rue des fossés Saint-Jacques 75005 Paris 
 : 01 43 54 36 21 

fax : 01 56 24 46 13 

Courriel : info@philotechnique.fr 
Site : www.philotechnique.fr 

 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS ACCIDENTES PAR STRANGULATION (APEAS) 

Prévenir, informer et alerter sur les jeux dangereux et le harcèlement à l’école. Soutien aux familles de victimes. 

Conférences publiques. Actions de prévention dans les classes. 
 

Courriel : francoise.cochet@jeudufoulard.com 
Site : www.jeudufoulard.com 

 

ATTITUDES OPPOSEES RECONCILIEES (AOR) 

Formation Assistante de Vie Scolaire et domicile enfants TDA/H et VAE dans le métier d’assistante de vie. 

Colloques, formations spécifiques en bilingue anglais-français, ateliers d’information TDA/H sur mesure, 
accompagnement des familles et des enfants TDA/H. 

 
 : 06.77.99.88.84 

Courriel : adriana290700@gmail.com 

 

ECRITURES BUISSONNIERES 

Projets d’écritures intergénérationnels. Ateliers d’écriture, lectures publiques. 
 

79, rue Claude Bernard 75005 Paris 

Courriel : contact@ecritures-buissonnieres.fr  
Site : www.ecritures-buissonnieres.com  

 

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Accompagnement scolaire du CP à la terminale. Recherche et formation de bénévoles. Enfants et adolescents. 

Antenne du 5e  arrondissement. 
 
 : 08 10 67 24 24 

Courriel : contact@entraidescolaireamicale.org  
Site : www.entraidescolaireamicale.org 

 

EGALE Egalité, laïcité, Europe 

Promotion de la laïcité et des valeurs républicaines. Colloques, conférences, publications (collection débats 

laïques chez l’HARMATTAN) 

Courriel : contact@egale.eu 
Site : www.egale.eu 

mailto:afmparis5@gmail.com
mailto:afda33@gmail.com
http://www.philotechnique.fr/
mailto:francoise.cochet@jeudufoulard.com
http://www.jeudufoulard.com/
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FEDERATION DE CONSEIL DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE HENRI IV (FCPE) 

Association de parents d'élèves qui participe à la vie scolaire du collège et du lycée Henri IV, propose des actions 

et agit pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents dans les instances de la cité scolaire. Faire 

le lien entre les parents, l'administration et les équipes éducatives et organiser des réunions d'information. 
 

Courriel : fcpe.h4.web@gmail.com  
Site : http://fcpe.henriiv.free.com 

 

FCPE BUFFON PARIS Association de parents d’élèves de l’Ecole Buffon (Paris 5) 

Courriel : parisbuffon5@gmail.com 

 

GEOFOOD 

Promouvoir l’éducation au goût et à la meilleure qualité alimentaire. Conférences-dégustations,  séminaires, 
colloques. Revue en ligne. 

 
 : 06 76 29 17 19 

Courriel : geofood.association@gmail.com  

Site : www.geofood-association.com  

 

INITIATION ET DECOUVERTE DE LA GEOLOGIE DE TERRAIN (IDGT) 

L’association a pour but de faire découvrir la géologie auprès d’un large public par des sorties et animations dans 

Paris et différentes régions de France. Elle souhaite contribuer à la découverte du Site Géologique de Paris, de 
ses carrières et de ses matériaux de construction et de voirie, par des visites, conférences et expositions. Elle 

propose aussi des stages de géologie « clé en main » pour les lycées et collèges. Visites 2010-2011 : Sortie parc 

des Buttes-Chaumont-Belleville, carrière souterraine de calcaire à Cachan, Trocadéro-Montmartre, Jussieu-
Panthéon, carrières de craie de Meudon, carrière de gypse de Cormeilles-en Parisis. Excursions en Bretagne, 

Haute-Provence, Maures-Esterel. 
 
 : 01 43 36 55 13 Fax : 01 43 36 55 13  

Courriel : bcabanis@free.fr  
Site : http://idgt.over-blog.com  

 

JEUNESSE ETUDIANTE CHRETIENNE 

Mouvement de jeunesse (lycéens, étudiants) d’action catholique qui forme des animateurs et permet la 
construction spirituelle, intellectuelle et sociale de ses membres. Soirées –débat, pèlerinage à Taizé, session-

formation sur l’immigration, l’interreligieux en France. Camp d’été à Toulouse, Pontigny… Formation à 

l’animation.   
 

27, rue Linné 75005 Paris 
 : 01 43 31 36 39 

Courriel : contact@jecfrance.org 

Site : www.jecfrance.org 

 

J’INTERVIENDRAIS 

Proposer des séjours de vacances et de ruptures ainsi que des prises en charge le samedi sur Paris à des enfants 

et jeunes autistes, psychotiques et troubles du comportement associés. Séjours de vacances, lieux de vie. 
J’imaginerais : activité du samedi 

 
 : 01 43 31 69 30  

Fax : 01 43 31 56 60 

Courriel : jinterviendrais@gmail.com  
Site : www.jinterviendrais.com 

 

mailto:fcpe.h4.web@gmail.com
http://fcpe.henriiv.free.com/
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LUDAQUA 

Promotion d’activités ludiques, rééducatives et thérapeutiques en milieu aquatique. Activités d’éveil  pour 

enfants.  

Maison des associations du 5e  arrondissement 
4, rue des Arènes 75005 Paris 

Courriel : bernard.gibassier@orange.fr  
 

LUNE D’EAU 

Activités corporelles (tai chi, remise en forme), méditoires, artistiques et scientifiques. 
 : 06 03 47 54 57  

Courriel : lune.d.eau@free.fr 

 

OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE 

Promouvoir l'enseignement de la langue arabe en Europe. Recherche sur la situation de la langue arabe en 
Europe et de sa méthodologie et pédagogie. Formation des enseignants 

 
16, boulevard Saint-Germain 75005 Paris 
 : 06 66 61 89 34  

Courriel : marsad.info@gmail.com  

Site : www.arabic-marsad.eu  

 

PARIS BABEL 

L’association se propose de suscite, encourager ou renforcer des liens avec une langue et/ou une culture 

donnée. Eveil aux langues, notamment langue et culture portugaise. Organisations de fêtes et évènement dans 
le but de tisser des liens social dans le quartier.  

 
 : 06 68 10 08 80 

Courriel  : karinabarros71@gmail.com 

Site : www.interprete-conference.fr  

 

LA CERISE SUR LE DODO 

 
Faire comprendre à chacun la complexité et la fragilité de la biodiversité au travers de différentes activités. 

 
 : 06 60 21 88 68 
Courriel : la.cerise.sur.le.dodo@gmail.com 

 

POLIMNIA 

Diffusion de la culture et de la langue italiennes. Cours d’italien pour adultes. Ateliers en italien pour les enfants, 
voyages culturels, conférence mensuelle en italien, bibliothèque italienne. 

 
4, rue de Valence 75005 Paris 
 : 06 68 10 08 80 

Courriel : polimnia@free.fr 
Site : www.polimnia.eu 

 

PROJETPRO.COM 

Association pour la promotion du « projet professionnel de l’étudiant ». Formations de pilotes du « projet 
professionnel de l’étudiant », séminaire annule des pilotes du « projet professionnel de l’étudiant ». 

 
Courriel : presidence@projetpro.com Site : www.projetpro.com  

 

mailto:bernard.gibassier@orange.fr
mailto:lune.d.eau@free.fr
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POURSUIVRE PARIS RIVE GAUCHE 

Mouvement d'éducation permanente et de recherche s’adressant à des personnes au delà de la cinquantaine. 

Groupe du 5e. 

 
18, rue de Varennes 75007 Paris 
 : 01 45 35 54 28 

Courriel : annemarie.fortant@gmail.com 
Site: www.poursuivre-asso.org  

 

REUSSIR EN ILE-DE-FRANCE 

Permettre aux meilleurs élèves boursiers et/ou d’origine immigrés dans les lycées de compenser leurs handicaps 

soit culturelles et de les hisser vers les filières de l’excellence de l’enseignement supérieur. Recruter tous les 
bénévoles, lever tout les fonds publics du privés nécessaires. 

 
 : 06 80 26 79 88  

Courriel : bernard.vincenti@hotmail.fr 

Site : www.reussiriledefrance.fr 
  

TASTE 

Promotion de l’éducation à la consommation dans le but d’éveiller le goût à travers des actions de sensibilisation 
et des évènements autour de produits de l’agriculture naturelle. Dégustations. 

 
 : 01 45 87 25 03 

Courriel : geoffrey@tastings.fr  

Site : www.tastings.fr  

   

TOUT POUR EUX 

Aider et représenter les parents d’élèves pour tout ce qui concerne la vie scolaire de leurs enfants. Représentation, activités 

sportives et culturelles (anglais, chinois, judo, escrime, violon, échecs) 

Courriel : toutpoureux@gmail.com 
Site : www.toutpoureux.fr 

 

ASSOCIATION LISTE INDEPENDANTE DES PARENTS D’ELEVES DE PARIS - LIPE Paris 

Représenter les parents d’élèves dans toutes les instances des établissements scolaires. 

 : 01 43 36 10 48 / 01 143 36 05 42 

Courriel : admin@lipe-paris.fr 
Site : www.lipe-paris.com 
 

ASSOCIATION DES STYLISTES DEMARCHE DE CREATION DE LA MODE PARISIENNE (ASMCMP) 

Promotion du travail des créateurs de mode et de stylistes. Présentation et démonstration du programme “Bien être dans 

ses chaussures”. Cours de couture et transformation des vêtements et accessoires. Cours de “style et image”. 

 : 06 68 21 22 20 

Courriel : asmcmp@orange.fr 
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SORBONNE POUR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES (SONU) 

Présenter et promouvoir l’ONU et la coopération internationale au sein des universtiés présentes en Sorbonne et soutenir 

les étudiants dans leurs projets allant dans ce sens. 

 

Courriel : contact@sorbonneonu.fr 

Site internet : www.sorbonneonu.fr 

 

mailto:contact@sorbonneonu.fr
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MEMOIRE 
 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES FRANCAIS D’AFRIQUE DU NORD, DE L’OUTRE-MER ET DE 
LEURS AMIS (ANFANOMA) 

Entraide et défense des français rapatriés d'Afrique du Nord et d'Outre-mer. Organisation d'expositions, de 
projections, de débats et de conférences. Publication d'un journal bimestriel lié à l'actualité des pays d'origine et 

aux manifestations à venir. 

 
Courriel : anfanoma.nationale@wanadoo.fr 

Site : www.anfanoma.com 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION (AFMD - 

DT 75) 

Pérenniser et transmettre les mémoires de la déportation et de l’internement (2e guerre mondiale). 

En 2015, expositions sur le retour des déportés à Paris en particulier à l’hôtel Lutetia ; visites commentées des 

mémoriaux des camps au cimetière de Père Lachaise. 
Courriel : afmd@afmd.asso.fr  

Site : www.afmd.asso.fr 
 

CSI – CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL POUR L’ETUDE DU GENOCIDE DES 

ARMENIENS 

Produire, soutenir et diffuser le travail scientifique sur le génocide des arméniens dans le cadre du centenaire, 

puis ouvrir sur d’autres recherches de génocide. 
 

Maison des associations du 5e arrondissement  
4, rue des Arènes 75005 Paris  

Courriel : csi1915@gmail.com  

 

LES AMIS DE GHISLAINE DUPONT ET CLAUDE VERLON 

Concourir à la manifestation de la vérité et l’expression de la justice sur les circonstances de la mort de Ghislaine 

DUPONT et Claude VERLON à Kidal (Mali) le 2 novembre 2013. Encourager toute action en la mémoire de 
Ghislaine DUPONT. 

 
Courriel : alesamisdeghislainedetclaudev@yahoo.fr  

Page Facebook : « Les amis de Ghislaine Dupont ».  

  

mailto:anfanoma.nationale@wanadoo.fr
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COMMUNICATION ET MEDIA 
  

LES EDITEURS RETROUVES 

Promouvoir l’édition et la création dans le domaine de la littérature. 
 

Maison des associations du 5e arrondissement 
4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 01 45 65 32 14 

Courriel : contact@editeurs-retrouves.com 

Site : www.editeurs-retrouves.com 
 

FOUL EXPRESS 

Espace de réflexion sur des sujets de société et organisation d’actions pour sensibiliser la société civile.  

 
Maison des associations du 5e arrondissement 

4, rue des Arènes 75005 Paris 

Courriel : contact@foulexpress.com 
Site : www.foulexpress.com 

 

PARIS ACM SIGGRAPH 

Promotion de l’informatique graphique au travers de rencontres et d’évènements. Multimédia, numérique et 

informatique. 
 

Maison des associations du 5e arrondissement 
4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 01 49 83 25 62 

Fax : 09 58 63 85 37 
Courriel : paris-chapter@siggraph.org 

Site : http://paris.siggraph.org 

  

mailto:contact@editeurs-retrouves.com
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SOCIAL 
 

CHEZ HADDAH 

Favoriser et accompagner les personnes ayant besoin d'une assistance administrative et sociale, dans le domaine 
de la médiation culturelle. 

 
 : 06.26.13.45.42 

Courriel : fatima-zohra.ouadah@dbmail.com 

 

ETHIK SERVICES 

Insertion des jeunes par l'activité économique. Sensibilisation au commerce équitable et au développement 
durable. 

 
 : 01.42.17.00.87. 

Courriel : ethikservices13@gmail.com 
 

LA PORTE OUVERTE 

Accueil en face à face de personnes ayant besoin de parler. Antenne dans le 5e  : 4 bis rue des Prêtres Saint-

Séverin. Accueil dans les 9e et 14e arrondissements 
 
 : 01 48 74 69 11 

 Courriel : laporteouverte-paris@wanadoo.fr  

 Site : www.la-porte-ouverte.fr  

 

NOUVELLE VILLE, VIE NOUVELLE (NVN) 

Aide pour toute personne à bas revenus, en difficulté de logement en région parisienne, ayant un  Projet de 
mobilité résidentielle dans une autre région ou en banlieue, à accéder à un logement adapté à ses besoins.  

 
 : 07 81 98 32 12 

Courriel : nouvellevillevienouvelle@gmail.com 

Site : www.nvn-site.fr 

 

ASSOCIATION RSE Interculturalité international understandings of CSR 

Recherche et accompagnement dans le domaine de responsabilité sociale des organisations et dans celui de 
l’interculturalité. Recherche, accompagnement, recherche, action. 

 
  06 11 72 62 27 

Site : www.reseau@rse-interculturalite.org 

 

LE SOUFFLE 9 

Accueil de jeunes en difficulté durant les week-ends et vacances scolaires à la campagne. Samedis culturels 
(loisirs) à Paris. Week-end à la campagne. 

 
Maison des Jeunes de Saint-Médard 

3, rue du Gril 75005 Paris 
 : 01 43 36 72 95 

Courriel : lesouffle9@gmail.com 

Site : www.lesouffle9.info 
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HIPPOCRATE ACCOMPAGNEMENT 

Accompagnement et coaching social auprès des personnes handicapées ou en difficultés d'insertion et des 

professionnels médico-sociaux ou socio-administratifs. Accompagnement et insertion des personnes handicapées, 

coaching de bénévoles, formation continue équipes médicales. 
 

42, rue Monge 75005 Paris 
 : 06 43 50 36 98  

Courriel : hippocrateaccompagnement@laposte.net   

 
 

EQUILIBRE ET SANTE AU TRAVAIL (EqST) 

Aider les élèves et praticiens diplômés de l'École de Shiatsu Thérapeutique à démarrer leur activité 
professionnelle en leur permettant de participer à des ateliers rémunérés 

 
Courriel : secretariat@eqst.org 

Site : www.eqst.org 

 

LA CLOCHE 

 
Mettre en place des projets qui réhabilitent l’image des plus démunis 
 

Courriel : contact@lacloche.org 
Site internet : www.lacloche.org 

 
  

mailto:hippocrateaccompagnement@laposte.net
mailto:secretariat@eqst.org
http://www.eqst.org/
mailto:contact@lacloche.org
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SANTE 
 

 

ARCREATION – MOT DE PASSE  

Actions de prévention des conduites à risques chez l’enfant et l’adolescent. Ateliers de prévention 
enfants/adolescents, ateliers parentalité, actions de formation (conférence et analyse des pratiques 

professionnelles).  

 
Courriel : arcreation-mot-de-passe@orange.fr  

Site : www.arcreation.com  
 

ASSOCIATION ALLO OSTEOPATHES PARIS V 

Permanence pour la mise en relation des ostéopathes du 5e arrondissement ayant justifié de 5 ans de  

formation et les patients à la recherche de suivi ostéopathique. 

 
 : 0 805 690 190 

Site : www.allo.osteopathes.com 

 

ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA CONTRACEPTION (AFC) 

Promouvoir et faciliter l’accès à la contraception. 

 
 : 01 53 45 86 00  

Fax : 01 53 45 86 02 

Courriel : laurencearchier@yahoo.fr  

Site : www.contraception.org 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MALADES SOUFFRANT DE KYSTES MENINGES DE 

TARLOV ET APPARENTES (AIMKTARLOV) 

Aide aux malades, soutien de la recherche médicale, information du public, du corps médical et des autorités 

sanitaires et sociales. 
 
 : 01 44 07 60 59 

Courriel : josette.kupperschmitt@wanadoo.fr      

Site : www.kystedetarlov.fr  

 

ASSOCIATION POUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS DE PARIS (France ADOT 75) 

Information du public sur les dons d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse. Tenue de stands 
d'information, conférences au sein d'entreprises, d'établissements d'enseignement 

 
Hôpital Saint-Louis - Paris France Adot 75- BP 35 - 75462 Paris Cedex 10  
 : 01 43 40 20 61 / 06 60 28 75 50 

Courriel : franceadot75@albedoconseil.eu     

Site : www.france-adot.org  
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CENTRE D’APPRENTISSAGE DU SHIATSU DES METHODES ASSOCIEES (CASMA)  

Enseignement traditionnel du Shiatsu et des méthodes associées. 

 

Courriel : info@casma.fr 
Site : www.casma.fr 

CHANGEMENT EN MOUVEMENT 

Promotion et développement de la méthode Feldenkrais, cette méthode permet par l’exploration de différents 

mouvements corporels d’optimiser et de fluidifier sa gestuelle. Séances en groupe ou individuelles. 
 
 06 07 62 65 85 ; 06 13 02 21 46 

Courriel : changement.en.mouvement@gmail.com 

 

CLIC PARIS EMERAUDE CENTRE 

Coordination des structures d'accompagnement des personnes âgées à domicile. 

Information, conseil, orientation; actions de prévention, évaluation médico-sociale à domicile. Intervention sur 
les arrondissements du 1er au 6e arrondissement. 

 
169, rue Saint Jacques 75005 
 : 01 44 07 13 35 

Courriel : contactpariscentre@clicparisemeraude.fr  

 

ENSEMBLE SOIGNER ET ACCOMPAGNER A PARIS 

Prise en charge à domicile (5e, 6e, 13e ou 14e arrondissement) des patients atteints de cancer ou en phase 

palliative de leur maladie. 
 

35, rue Vergniaud 75013 Paris 
 : 01 42 17 05 73 

Fax : 01 42 17 06 35 

Courriel : mail@reseau-ensemble.org  

Site : www.reseau-ensemble.org  

 

F.O.S.A.D 

 Favoriser et organiser les soins à domicile. Soins infirmiers et aide à la personne. 

 
169, rue Saint-Jacques 75005 Paris 
 : 01 44 41 70 70 

Fax : 01 44 41 70 71 
Courriel : fosad@fosad.asso.fr   

Site : www.fosad.fr  
 

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DU LIEN PSYCHIQUE EN SOINS INTENSIFS 

Écoute psychologique, soutien et formation des professionnels, journées d’études. 
 
 : 01 43 54 30 98 

Courriel : amlreapsy@free.fr  
Site : www.rea-psy.com 
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INSTITUT FRANÇAIS DE PSYCHANALYSE – ALPES-IDRA 

 

Pratique et théorie psychanalytique appliquées aux œuvres et aux intéressés. Séminaires de formation et de 

partage. 
 
 : 01 43 31 57 26 

Courriel : contact@alpes-idra.com 
Site : www.alpes-idra.com 

 

INTERGROUPE PARIS BANLIEUE 

Accompagnement des personnes souffrant d’addiction à l’alcool. 

 
3, rue Frédéric Sauton 75005 Paris 

Courriel : igparisbanlieue@gmail.com/ igaa@wanadoo.fr 
Site : http://pagesperso-orange.fr/igaa 

 

LIBRE ASSOCIATION FREUDIENNE 

Association de psychanalystes. Enseignement et transmission de la psychanalyse, consultations pré -
thérapeutiques gratuites. Séminaires, enseignements, édition de la revue de psychanalyse « Surgence ». 

 
265, rue Saint-Jacques 75005 Paris 
 : 01 43 54 31 20 

Courriel : libre.association.freudienne@wanadoo.fr 
Site : www.libre-association-freudienne.org 

 

NARCOTIQUES ANONYMES FRANCE (NA FRANCE) 

Permettre aux personnes ayant un problème de drogue de trouver une solution à leur addiction à travers 
l’abstinence. Groupes de parole. 

 
 : 01 47 72 52 58 

Courriel : contact@narcotiquesanonymes.org  

Site : www.narcotiquesanonymes.org  
 

LA NOUVELLE ETOILE DES ENFANTS DE FRANCE 

Protection de l'enfance. Centres de santé, centre PMI, crèches, dispensaires, centres d'hébergement et 
d'insertion. Reconnue d'utilité publique. 

 
3, rue Cochin 75005 Paris 
 : 01 40 46 69 50 

Fax : 01 40 46 69 59 
Courriel : dg@nouvelle-etoile.org   

 

 

SOCIETE FRANCAISE DES SCIENCES ET TECHNIQUES PHARMACEUTIQUES (SFSTP) 

Espace de réflexion et d’échange dédié aux professionnels de santé. Commission de travail, groupe d’experts, 
congrès international annuel et sessions d’études. 

 
 01 45 35 93 00 

Fax : 01 45 35 95 00 
Courriel : info@sfstp.org  

Site : www.sfstp.org  
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LA SOCIETE DES AMIS DU VAL DE GRÂCE (SAVDG) 

Pour un institut hospitalo-universitaire Val de Grâce INI. Réunions préparatoires à la présentation du projet de 

l’association. 
Secrétaire général : Claude GIUDICELLI 

 
 : 06 14 99 69 68 

Mail : claude.guidicelli@orange.fr 
 

SOLIDARILAIT PARIS 

Renseigner et soutenir les parents ou futurs parents dans l’allaitement. Écoute téléphonique, réunions 

mensuelles, forum et expositions. 
 
 : 01 72 40 87 01 

Courriel : solidarilaitparis@gmail.com  

Site : www.solidarilait-idf.over-blog.com  

 

S.O.S AMITIE 

Prévention du suicide, écoute du mal être. Communication, formation et recrutement des bénévoles. 
Coordination des postes d’écoute. 

 
 : 01 40 09 15 22 

Courriel : administration@sos-amitie.com  

Site : www.sos-amitie.com  

 

SUICIDE ECOUTE 

Prévention du suicide sous toutes ses formes. Répondre 24h/24 aux appels téléphoniques des personnes en 

souffrance et qui ont des idées suicidaires. Lignes d’écoute, sensibilisation des professionnels et des associations. 
 
 : 01 45 39 40 00 

Courriel : contact@suicide-ecoute.fr  
Site : www.suicide-ecoute.fr  

 

SURVIVANTS DE L’INCESTE ANONYMES (SIA France) 

Groupe de parole. Programme de rétablissement en 12 étapes pour les victimes de l’inceste. Réunions ouvertes à 

toutes les victimes de l’inceste. 
 

Maison des associations du 5e arrondissement 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
Courriel : contact@sia-France.org 

Site : www.sia-France.org 

 

SOS DESMOIDE 

Favoriser la connaissance et la recherche sur les TD, rompre l’isolement des patients qui en sont atteints et de 

leurs médecins. Accueil et information aux patients, collaboration avec le groupe ARCOME français, et les centres 
de références pour améliorer la prise en charge des patients. 

 
Courriel : association-sos-desmoide@laposte.net  

Site : www.sos-desmoide.asso.fr 
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UNION NATIONALE POUR LA PREVENTION DU SUICIDE 

Prévention du suicide, sensibilisation des publics, actions auprès des groupes vulnérables. Colloque annuel le 5 

février 2015, village associatif le 10 septembre de chaque année (journée mondiale de la prévention du suicide), 

réseau de bénévoles et professionnels en santé. 
 
 : 01 45 35 58 03 

Courriel contact@unps.fr  
Site : www.unps.fr 

 

FEDERATION SANTE France VIETNAM 

Promouvoir les échanges entre le domaine de la santé entra la France et le Vietnam 

 
 : 06 98 44 28 52 

Courriel : federationsante.france.vietnam@gmail.com 

Blog : blog.santefrancevietnam.com 
 

LES LUCIOLES 

Permettre aux femmes confrontées à la problématique du cancer de se reconstruire. 

Séances de mieux être par les activités : musicothérapie, photographie. 

 
Courriel : contact@associationleslucioles.fr 

Site internet : www.associationleslucioles.fr 
 

 

ASSOCIATION PEMPHIGUS-PEMPHIGOIDE France 

Information et soutien aux malades et familles atteintes de Pemphigus et Pemphigoïdes 

 
 : 01 43 25 42 88 

Courriel : pemphigus.asso77@laposte.net 

Site internet : www.pemphigus.asso.fr 
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HUMANITAIRE 
 

ASSOCIATION FARANFARE 

 L’association « Faranfare » a pour objectif d’apporter son aide aux personnes démunies au Mali et de leur 

fournir vêtements, livres scolaires et jouets. Elle souhaite aussi élargir son champ d’activité en menant des 
actions concrètes sur le terrain afin d’aider la population à faire face aux difficultés socio-économiques et de 

subvenir aux besoins quotidiens de ses habitants dans la région de Kayes au Mali. 

 
4, boulevard de l’Hôpital 75005 Paris 
 : 06 03 02 42 56 

Courriel : faranfare@gmail.com  
Site : www.association-faranfare.com  

 

ASSOCIATION FRERES 

Education - Formation - Insertion des jeunes en difficulté dans le Nord-Ouest de la Roumanie. 

 
 : 06 01 75 59 62 

Courriel : contact@associationfreres.fr  

Site : www.associationfreres.fr  
 

ASSOCIATION DES JEUNES RESSORTISSANTS DU VILLAGE DE DIABOUGOU MALI EN FRANCE  

Aider le village sur le plan agricole, sanitaire, scolaire. Favoriser les relations professionnelles. Construction de 

centres de   santé. Aider à l’accès à l’eau potable. 

 
39, rue de la Bûcherie  75005 Paris 

Courriel : ajrvdmf@gmail.com 
 

BLOOMING – S’EPANOUIR A L’ECOLE 

Blooming aide les enfants vivant dans la pauvreté à avoir accès à l’éducation ainsi que des activités culturelles, 
artistiques et sportives. Ses premiers projets se situent en Inde. Événements de présentation de l’activité et de levée de 

fonds. Actions de bénévolat sur le terrain (soutien scolaire, ateliers artistiques…).  
 
 : 01 82 09 53 78 

Courriel : contact@blooming-sepanouiralecole.org 
Site : http://www.blooming-sepanouiralecole.org 

 

COMITE TIERS-MONDE SOURD 

Soutien moral, matériel, éducatif et scolaire aux sourds les plus démunis du tiers-monde, promotion de la 

solidarité de tous les déficients auditifs. Conférence, fête annuelle, missions d'observations et échanges 
d'expériences en Afrique et Bolivie. 

  

252, rue Saint-Jacques  75005 Paris 
 : 01 48 61 25 81 

Courriel :  ctms1@voila.fr 

Site : http://ctms1.free.fr 
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COMPTER SUR DEMAIN 

Promotion de l’éducation et de la scolarisation des enfants les plus fragiles en France et à l’international. Soutien 

scolaire et désenclavement culturel. Financement d’infrastructures (pensionnats, projets sanitaires, écoles…) 

  
 : 01 80 50 80 40 

Courriel :  contact@comptersurdemain.org 

Site : http://www.comptersurdemain.org 

 

GRANDIS ET DEVIENS 

Développer des actions de solidarité internationales auprès des populations défavorisées : missions médicales, 

parrainages d’enfant et actions éducatives. 
 

Courriel : contact@grandisetdeviens.org  
Site : www.grandisetdeviens.org  
 : 01 43 31 06 21 

 

OULEDNA 

Mettre la culture au service de l’enfance. Concerts, vernissage, débats, expoventes et communication. 
 

Courriel : ouledna@gmail.com   

Site : www.ouledna.com 
  

PARIS-TEGU 

 Apporter un soutien humain, technique et financier au Centre Culturel Art & Amitié créé par Paris-Tegu à 

Tegucigalpa (Honduras), renforcer les liens de solidarité et les échanges culturels entre la France et le Honduras. 
Création de supports de communication, travaux de traduction français-espagnol, organisation d'opérations de 

collecte de fonds, organisation d'évènements culturels, recherche de partenariats avec des établissements 

scolaires et extrascolaires. 
 

118, rue Monge 75005 Paris 
 : 01 43 37 43 29 

Courriel : contact@paris-tegu.org   

Site : www.paris-tegu.org   

 

PEPSS  - POUR UN ENGAGEMENT DANS LES PROJETS SOLIDAIRES DU SUD 

Association humanitaire ayant pour but de réaliser des projets humanitaires dans les pays du Sud. 

  

Maison des associations du 5e arrondissement 
4, rue des Arènes 75005 Paris 

Courriel : pepss@etu.chimie-paristech.fr 
Site : www.pepss.org 

 

POWER OF LOVE  

Aide aux enfants autistes, handicapés ou défavorisés pour s’exprimer et communiquer à travers l’art. Éveil des 

consciences aux capacités extraordinaires de ces enfants de manifester un amour inconditionnel. Animation 

d’ateliers d’art (peinture, dessin, sculpture, musique, dance, écriture, …). Réalisation de films documentaires, 
vidéos d’art et reportages photos. Organisation d’expositions, de conférences, de projections de films 

documentaires. Échanges internationaux.  
  

Courriel : poweroflove352@gmail.com 

Site : www.poweroflove3.wix.com/poweroflove 
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ROKPA FRANCE 

Programmes humanitaires (éducation, santé, environnement) au Tibet et au Népal. Randonnées, expositions de 

photographies, ventes de noël, présentations vidéo. 

 
11, rue des Boulangers 75005 Paris 
 : 09 52 79 16 11 

Courriel : france@rokpa.org  
Site : www.rokpa.org/enfrance  

 

TUNACTION 

Aide aux enfants orphelins, handicapés et sans soutien familial en Tunisie et en France. Achat de chaises 

roulantes et matériel pour handicapés, organisation d'excursions, formation de personnel, organisation 
d'évènements culturels. 

 
Maison des associations du 5e arrondissement 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
Courriel : contact@tunaction.org   

Site : www.tunaction.org    

 

UNICEF - COMITE DE PARIS 

Comité départemental de l'UNICEF France. Information et sensibilisation du public sur les droits de l'enfant, 
collecte de fonds. 

 

7, rue Saint-Lazare 75009 Paris 
 : 01 48 74 74 60 

Fax : 01 48 74 34 07 

Courriel : unicef.paris@unicef.fr 
Site : www.unicef.fr 

 

SOURIRES D’ENFANTS 

Aide à l'enfance défavorisée en Asie du Sud Est.  

 
 : 06 68 64 76 72 

Courriel : contact@souriresdenfants.org 

Site : www.souriresdenfants.org  
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PRECARITE & EXCLUSION 
 

AGENCE ADVENTISTE D’AIDE ET DE DEVELOPPEMENT DE FRANCE groupe du 5e  arrdt  (ADRA) 

Assister matériellement ou moralement tous ceux qui sont dans le besoin sans distinction d'appartenance 
ethnique, politique, philosophique ou religieuse en France et partout dans le monde. Projets d'aide à la 

réinsertion, d'expositions santé. 
 

130, boulevard de l’Hôpital  75013 Paris 
 : 01 43 37 38 07 

Courriel : info@adra.fr  

Site : www.adra.fr  

 

ASSOCIATION DES VULNERABILITES, DES ENERGIES, DES COMPETENCES (A.V.E.C.) 

Préparer et accompagner les personnes vulnérables psychiquement et mentalement dans leur accession à 
l'emploi et les y maintenir. Suivi et accompagnement des personnes vulnérables psychiquement dans leur emploi 

en entreprise, formations et soutien. Partenariat avec les centres médico-psychologiques de Paris et d'Ile de 

France. 
Courriel : contact@avectalents.org 

 

BLEU COMME UNE ORANGE 

Favoriser l’accès à la culture pour tous sans discrimination. Visites guidées, conception d’expositions et 

manifestations culturelles, conseils, expertise culture et handicap. Mallettes pédagogiques. 
 

Courriel : info@bleucommeuneorange.com 
Site : www.bleucommeuneorange.com  

 

CŒUR DU CINQ 

Accueil et accompagnement des SDF dans le 5e arrondissement. Accueil et insertion des personnes sans domicile 

stable ou en situation de précarité, domiciliation des SDF dans le 5e. 
 

24, rue Daubenton 75005 Paris 
 : 01 43 36 48 30 

Courriel : coeurducinq@orange.fr  

Site : www.coeurducinq.fr 

 

SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENTS- Groupe 5e arrondissement 

Se regrouper localement pour créer des logements et les mettre à disposition des personnes en situation de 

grande précarité. Accompagner ces personnes durant ce temps avec des rencontres régulières. Trouver des 

solutions au logement durable. 
 
 : 01 58 30 73 35 

Site: www.snlparis.org 
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ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 
 

CINQUIEME PLUS 

Promouvoir l’implication des citoyens du 5ème dans les politiques d’amélioration de leur cadre de vie. 

Courriel: cinquièmeplis@gmail.com 

AMAP 

Maintenir et développer une agriculture de proximité. 

 

84, rue Claude Bernard  75005 Paris 
Courriel : alainlamouret@noos.fr  

Site : http://amap.feuillantines.free.fr 
 

JUSSIEU AMAP 

Favoriser le lien entre consommateur et producteur. 
 

Courriel : jussieu.amap@gmail.com  
Site : http:// google.com/site/jussieuamap 

 

LA CERISE SUR LE DODO 

Faire comprendre à chacun la complexité et la fragilité de la biodiversité au travers de différentes d’activités. 

Activités nature, sortie nature, conférence scientifiques …  

 
Courriel : la.cerise.sur.le.dodo@gmail.com 

 
 TREIZE AMAP 

Aide d'une agriculture de proximité, durable et équitable. Promouvoir le lien agriculteur-consommateur. 

 
Courriel : treize.amap@gmail.com 

Site : http://sites.google.com/site/amap75sudest 
 

CENTRE ORNITHOLOGIQUE ILE-DE-FRANCE (CORIF) 

Étude des oiseaux sauvages et de leurs écosystèmes en Ile-de-France, étude des milieux naturels et des espèces 

qui y vivent en Ile-de-France, sensibilisation à la protection de la Nature. Sorties naturalistes pour les adhérents, 

éducation à la nature pour les scolaires et le grand public, inventaires de la faune sauvage. 
 
 : 01 48 60 13 00 

Courriel : corif@corif.net  
Site : www.corif.net  

 

KALAWEIT 

Sauvegarde des gibbons et des forêts tropicales à Bornéo et Sumatra. 

 

69, rue Mouffetard 75005 Paris 
 : 07 86 01 18 87 

Courriel : pimpon2@hotmail.com  

Site : www.kalaweit.org  
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SOCIETE D’ENCOURAGEMENT POUR LA CONSERVATION DES ANIMAUX SAUVAGES (SECAS) 

Sensibilisation du public à la préservation de la faune sauvage et aide aux actions de préservation. Vente d’objets 

animaliers, parrainages d’animaux. 

 
 : 01 40 79 56 52 

Courriel : secas@secas.org  

Site : www.secas.org  
 

SANGHA PARIS 5 

 
Elle a pour objectif de promouvoir l'harmonie entre la nature et le monde urbain à travers des actions de 
sensibilisation de prévention en faveur de la nature et du développement. Réunion de sensibilisation sur les 

dangers du nucléaire. 
 
 : 06 98 19 18 85  

Courriel : midoriamo@gmail.com  

 

ASSOCIATION EUROMEDITERRANEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (AEMDDE) 

 
Rapprocher les expertises égyptiennes et européennes dans divers domaines du développement durable. 

 
 : 06 41 20 51 17 

Courriel : aemdde1@gmail.com 
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DEFENSE DES DROITS ET DES INTERETS 
 

AMICALE ROBERT SADDO 

Aide et conseil dans des démarches administratives et judiciaires au profit de personnes vulnérables. Prise de 
rendez-vous au bénéfice de personnes pour lesquelles l’Amicale intervient. 
 : 06 70 75 14 06 

 

AMNESTY INTERNATIONAL - Groupe 40 Paris-Luxembourg 

Promotion et défense des droits de l’homme. Réunions d’informations, pétitions en faveur des prisonniers 

d’opinion, réunions mensuelles du groupe. 
 : 01 43 26 99 67 

Courriel : antoinette.bernard@free.fr 

  

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS BARBISTES (AAAB) 

Association des anciens élèves, professeurs et professionnels du collège Sainte-Barbe de Paris. Réunions, 
conférences, repas d’anciens barbistes et expositions. 

 

Site : www.collegesaintebarbe.fr  
  

ASSOCIATION DES FAMILLES DE FRANCE DU Ve ARRONDISSSEMENT 

 

Développer l’esprit familial en créant tous les services utiles, artistiques, sportifs et culturels. L’association 

propose des activités sportives pour les adultes et les ainées, des activités culturelles et des visites guidées pour 
les adultes et les enfants. 

 
7 rue des Feuillantines  

75005 Paris  
Courriel : paris5emefamilles@gmail.com 

 Site : http://www.sportparis5emefamilles.com 

 

ASSOCIATION FRANCAISE DES INTERPRETES EN LANGUE DES SIGNES (AFILS) 

Association d’interprètes qui œuvre pour la reconnaissance de la profession et sa diffusion. Information métier 

dans diverses structures (privées et publiques), création d’un journal, conférences sur la profession d’interprète 
français LSF et sa déontologie. Réalisation de plaquettes d’informations. 

 

254, rue Saint-Jacques 75005 Paris 
Courriel : contact@afils.fr 

Site : www.afils.fr  
 

  ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE - Délégation de PARIS  

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux personnes en 

situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. C’est à la fois un 

mouvement revendicatif et une association gestionnaire de services et d’établissements médico-sociaux 
s’appuyant sur une charte et un projet associatif communs. Actions militantes (revendication et sensibilisation). 

Soutien, accompagnement et défense des droits des personnes en situation de handicap et leurs familles. 
Ateliers de loisirs adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

13, Place de Rungis 75013 Paris 

 
 : 01 53 80 92 97 Fax : 01 53 80 92 98 

Courriel : sophie.niezborala@apfparis.asso.fr  

Site : www.apf.asso.fr  
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ASSOCIATION DES UNIVERSITAIRES POUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL EN 
PALESTINE (AURDIP) 

Promouvoir l’application du droit international en Palestine, et défendre le droit à l’éducation des Palestiniens. 

Interventions auprès des pouvoirs publics et des établissements supérieurs d’enseignement. Conférences 
d’information et accueil d’universitaires.  

 
Courriel : president@aurdip.fr   

Site : www.aurdip.fr    
 

ASSOCIATION DE SENSIBILISATION, D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES 

CONSOMMATEURS MUSULMANS (ASIDCOM) 

Sensibilisation, information et défense du consommateur musulman. Enquêtes sur la certification, études 

techniques, formation du consommateur, participation au grenelle de l’animal, audit norme AFNOR. 
 
 : 06 29 87 39 29 

Courriel : taha.barhoumi@gmail.com   
Site : www.asidcom.org    

 

FEDERATION NATIONALE DE L’ARTILLERIE 

Fédérer tous les artilleurs et leurs amis. Célébration annuelle de la Sainte-Barbe, visite d’un régiment, assemblées 
générales. 

 
20, rue d’Aguesseau 75008 Paris 

Courriel : fedarti@club-internet.fr    

Site : http://fna.artillerie.asso.fr   

 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES D’AGROPARISTECH 

Promouvoir, entreprendre et fédérer la vie associative étudiante au sein des différents sites d’Agroparistech.  
 

16, rue Claude Bernard 75005 Paris 
 : 06 32 66 27 06 

Courriel : fae@agroparistech.fr   

Site : www.agroparistech.fr/fae  

 

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE MAROC TUNISIE 

(FNACA) 

Défense des intérêts moraux des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie, respect  des droits matériels et 
moraux. Soutien aux veuves d’anciens combattants, organisation de sorties, de buffets annuels. 

 
8, rue Amyot 75005 Paris 
 : 01 43 31 77 64 

Courriel : jacquestanchou@orange.fr 

 

HOMOSFERE 

Réunir les salariés LGBT du groupe SFR (lesbiennes, gays, bis et trans) et leurs ami(e)s. Lutter contre les formes 
de discrimination liées à l’orientation sexuelle, … développer la solidarité et la convivialité entre les LGBT et leurs 

amis adhérents. Apéritifs mensuels, soirées conviviales, participation à la Journée Internationale contre 
l’Homophobie au mois de mai et à la marche des fiertés. 

Maison des associations du 5e arrondissement 

B.A.L.  34 
4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 06 03 12 45 17 

Courriel : homosfere@gmail.com   
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LIGUE DES DROITS DE L’HOMME - Section Paris 5e/13e  

Défense des droits et des libertés. Aide juridique, réunions-débats, cinéma, éducation civique et politique, 

manifestations citoyennes. 

 
Maison des associations du 13e arrondissement 

11, rue Caillaux  75013 Paris 
 : 06 42 72 87 63 

Courriel : ldh513@gmail.com    

Site : www.ldh-paris513.fr   
 

UNION OF OVERSEAS VOTERS 

Soutenir dans l'exercice de leurs droits civiques, et de manière non partisane, les citoyens des États-Unis 
d'Amérique résidants à l'étranger. Accroître leur participation aux élections américaines et faire valoir leur 

contribution au rayonnement des États-Unis d’Amérique. Contribuer à l’amitié franco-américaine et la 
compréhension mutuelle entre nos peuples. Réunions d’information, permanences d’aide aux électeurs,  

formations, conférences, rencontres, publications.    
 
 : 01.84.16.62.04 

Courriel : info@unionofoverseasvoters.org 

Site : www.wevote.fr 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES DOCTEURS (ANDES)  

Promotion des docteurs et de leurs compétences. Travaux de réflexion, publications de rapports et de 
propositions. Organisation de rencontres (tables rondes, conférences). 

 
Courriel : contact@andes.asso.fr 

Site : www.andes.asso.fr 
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AIDES AUX ASSOCIATIONS 
 
FRANCE BENEVOLAT 

Espace d’accueil et d’orientation des bénévoles au service des associations. Permanence, accueil des bénévoles 
et associations, études sur le bénévolat et le monde associatif. 

 
127, rue Falguière 75015 Paris 
 : 01 40 61 01 61 

Courriel :  contact@francebenevolat.org 

Site : www.francebenevolat.org  
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RELATIONS INTERNATIONALES 
 

ASSOCIATION FRANCO-INDONESIENNE PASAR MALAM 

Promotion de la culture indonésienne pour favoriser l’amitié entre les peuples. Conférences dans les domaines 
culturels et artistiques. Projections de films, spectacles de danse, théâtre, peinture. Littérature indonésienne ou 

liée à l'Indonésie : édition de romans, de recueils de nouvelles et de poésie, en français et en version bilingue. 
 

14, rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris 

Courriel : afi.pasar-malam@wanadoo.fr 
Site : http://pasarmalam.free.fr       

 

ASSOCIATION SCRIBE PARIS 

Financement de bourses d’étude à des étudiants étrangers dans leur pays par le biais de représentations 

théâtrales. 
 

37, rue Tournefort 75005 Paris 
Courriel : scribeparis@gmail.com  

Site : www.scribeparis.org 
 

CERCLE COPERNIC 

Renforcer les liens entre les diplômés du programme de management Copernic. Newsletter, formations, 
rencontres et Networking. 

 
Courriel : contact@cerclecopernic.com  

Site : www.cerclecopernic.com  

 

COMITE JUSTICE ET PAIX EN PALESTINE ET AU PROCHE-ORIENT 5e arrondissement 

Unir les forces de paix en Palestine et en Israël, favoriser les échanges. Préparations de 3 conférences et débats 

publics par an et discussions entre adhérents. 

 
Maison des associations du 5e arrondissement 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
Courriel : cjpp5.2@gmail.com 

Site : http://www.cjpp5.over-blog.com 

 

SOLEIL OLIN 

Promouvoir l’échange culturel entre la France et le Mexique. Rencontres culturelles, conférences, lectures en 
public, expositions.  

 
 : 06 43 06 37 44 

Courriel : soleilolin@gmail.com 

  

LE ZEBU FRANCOPHONE 

Education des jeunes des pays du sud. Production de spectacles vivants. Solidarité internationale, éducation au 

développement, activités artistiques. 
 

Maison des associations du 5e  arrondissement 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 06 13 56 18 76 

Courriel : lezebufrancophone@gmail.com 

Site : www.lezebufrancophone.org 
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ECONOMIE 
 

CIGALES ADANSON MAINTENANT  

Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire. Épargne et investissement 
solidaire de proximité. Recherche d’investisseurs pour parrainer des entreprises. 

  
Maison des associations du 5e arrondissement 

4, rue des Arènes 75005 Paris 
 : 01 41 71 00 92 

Courriel : at@cigales-idf.asso.fr 
Site : www.cigales-idf.asso.fr 

 

FEDERATION FRANCAISE DU MASSAGE TRADITIONNEL DE RELAXATION 

Fédérer les professionnels du massage de relaxation en France afin de promouvoir et développer le droit au 
massage de relaxation et faire reconnaître la profession. Regrouper les professionnels du massage en vue de 

faire reconnaître la profession, informer le public sur les techniques de relaxation.  
 

16, boulevard Saint-Germain 75005 Paris 
 : 06 15 47 58 99 

Courriel : ffmtr@voila.fr  

Site : www.ffmtr.fr  

 
NATIONS EMERGENTES 

Edition d’une revue de commerce international pour les entreprises françaises. 

 
 : 06 16 63 45 19 

Courriel : contact@nations-emergentes.org    

Site : www.nations-emergentes.org  

 

LA NOUVELLE PME 

Soutenir les TPE dans leurs premières années pour leur permettre de pérenniser leurs activités. Identification des 
entrepreneurs dans l'arrondissement pour leur permettre d'intégrer le réseau social et marketplace dédié aux 

entrepreneurs (avec un effort particulier mené vers les TPE des quartiers Politique de la Ville). Rencontres 

thématiques : financement, bénévolat, échanges de pratiques. 
 

La Ruche 
84, quai de Jemmapes 75010 Paris 
 : 01 48 03 92 29 

Fax : 01 48 03 92 47 
Courriel : contact@lanouvellepme.fr  

Site : www.lanouvellepme.fr  

 

 

 

 

 

mailto:at@cigales-idf.asso.fr
http://www.cigales-idf.asso.fr/
mailto:ffmtr@voila.fr
http://www.ffmtr.fr/
mailto:contact@nations-emergentes.org
http://www.nations-emergentes.org/
mailto:contact@lanouvellepme.fr
http://site/
http://www.lanouvellepme.fr/
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EMPLOI 
 

MOZAIK RH 

Promotion des publics potentiellement discriminés au sein des entreprises accompagnement vers l’emploi des 
publics discriminés, prospection d’entreprise, de stage  et d’alternance, rapprochement  des offres et des 

demandes d’emploi. Formation et sensibilisation, études sur la diversité. 
 

3, Boulevard Saint-Martin 75003 Paris 
 : 01 80 05 96 50 / 01 80 05 96 39 / 06 18 50 19 12  

Courriel : contact@mozaikrh.com /mohamed.keita@mozaikrh.com / gabriel.lenot@mozaikrh.com 
Site : www.mozaikrh.com 

 

PARISENIORS 

Association prestataire de services à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés : des auxiliaires de vie 
pour une aide à l’autonomie et au bien-être.  

 
14, rue Vauvilliers 75001 Paris 
 : 0811 031 081 

 Courriel : pariseniors@orange.fr  
 

ANCIENS DU MASTER CREATION D’ENTREPRISE DE LA SORBONNE (AMCE) 

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et des diplômés du Master. Développer et favoriser les relations 
d’affaires et les initiatives entrepreneuriales, universitaires et locales. 

 
Courriel : amce.sqorbonne@gmail.com 

Site : www.univ-paris1/associations/amce.fr 

 

 

mailto:contact@mozaikrh.com
mailto:mohamed.keita@mozaikrh.com
mailto:gabriel.lenot@mozaikrh.com
http://www.mozaikrh.com/
mailto:pariseniors@orange.fr
mailto:amce.sqorbonne@gmail.com
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IDEES ET OPINIONS 
 
 

LA LIGNE D’HORIZON (LES AMIS DE FRANCOIS PARTANT) 

Promotion de la pensée de François Partant, poursuivre ses réflexions en y incluant la critique du développement 

et favoriser la mise en œuvre concrète de ses idées. Organisation de colloque et publications de livres et films. 

 
Courriel : contact@lalignedhorizon.net 

Site : www.lalignedhorizon.net 
 

CIEUX 

Organisation de dialogue interreligieux et laïque de proximité entre les habitants et les communautés du quartier. 

Idées et opinions. 

 
 : 06.76.84.51.97 

Courriel : contact@cieuxinternational.org 

Site : www.cieuxinternationnal.org 
 

EGALE, EGALITE LAICITE EUROPE 

Aider les élèves et practiciens diplômés de l'Ecole de Shiatsu Thérapeutique à démarrer leur activité 
professionnelle en leur permettant de participer à des ateliers rémunérés 

 
Courriel : secretariat@eqst.org 

Site :http://www.eqst.org/ 

 

ACCES DEFENSE 

Cercle de réflexion sur les questions de défense. Information du public sur les enjeux del a  sécurité et de la défense. 

 
Courrielcontact@acces-defense.com 

Site : www.acces-defense.com 

 

mailto:contact@lalignedhorizon.net
http://www.lalignedhorizon.net/
http://www.cieuxinternationnal.org/
mailto:contact@acces-defense.com
http://www.acces-defense.com/

