ÎLE-DE-FRANCE
FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR AGIR
FDFA a pour mission principale de lutter contre la double discrimination d'être
femme et d’être en situation de handicap. En effet en France, 4 femmes présentant
un handicap sur 5 sont victimes de violence et de maltraitance. L’association a créé
la première permanence en France d’écoute et d’accompagnement juridique, social
et psychologique dédiée à ces femmes. L’objectif est maintenant de diffuser
largement ce numéro d’écoute afin de leur venir en aide : 01 40 47 06 06.
> www.fdfa.fr
2 rue Aristide Maillol- 75 015 PARIS
01 45 66 63 97 - maudypiot@fdfa.fr

CARTON PLEIN 75
Depuis plus de 4 ans, l'association Carton plein 75 réemploie des milliers de cartons
usagés et réalise des centaines de déménagements écologiques et à petit prix. Ces
déménagements se font uniquement à vélo et sont conduits par des personnes en
situation de grande exclusion et éloignées de l’emploi (sans logement, sans
qualification, sans revenus suffisants, etc…).
> www.cartonplein.org
33 rue du nord – 75018 PARIS
06 03 57 54 59 – do@cartonplein.org

EVEIL
Cette association éveille les jeunes à leur rôle de citoyens en les informant sur leur
environnement institutionnel, économique, technologique, écologique et sur les
grands enjeux du monde contemporain. Elle réalise des interventions en milieu
scolaire sur la citoyenneté, l’orientation, le développement durable ou encore la
lutte contre les discriminations. Depuis 2015, elle organise le Prix « ÉVEIL à la
citoyenneté », un concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion ouvert à
tous les collégiens et lycéens franciliens.
> www.eveil.asso.fr
105 chemin de Ronde - 78 290 CROISSY-SUR-SEINE
01 30 53 43 24 – christelle.chapelot@eveil.asso.fr

KIRON FRANCE
Véritable tremplin vers l'enseignement supérieur, Kiron France permet aux personnes
réfugiées ou demandeuses d’asile d’obtenir un diplôme universitaire reconnu grâce à
une méthode innovante combinant cours en ligne (MOOCs) et enseignement
traditionnel. La souplesse d’un tel enseignement s’adapte aux contraintes d’un public
souvent déplacé et permet une meilleure insertion socio-professionnelle.
> www.kiron.ngo
109 rue des Entrepreneurs – 75 015 PARIS
06 60 08 34 42 – camille.soulier@kiron.ngo

L’ECHANGEHEURE
L’initiative « Ecotemps » portée par l’association L’EchangeHeure, est un réseau
local d’échange de savoirs et de services basé sur une monnaie-temps, sans argent.
Le projet consiste à développer une Banque du Temps sur le territoire de Nanterre
et de son voisinage, accessible à tous les habitants, jeunes et seniors, parents au
foyer, salariés et chômeurs, étudiants, personnes âgées, sans aucune discrimination.
Ce système favorise le lien social, l’implication citoyenne et la valorisation de
toutes les compétences.
> www.LEchangeHeure.org
58 rue du Rendez-vous – 75 012 PARIS
06 07 10 44 92 – irina.jaubert@gmail.com

LES NOMADES
Pour répondre aux enjeux écologiques, économiques et sociaux actuels, les
Nomades veulent initier des comportements solidaires et éco-citoyens. À la
manière d’une bibliothèque, mais sans contrainte de durée, Les Nomades proposent
de mettre en commun des ressources vestimentaires. Ils organisent des friperies
éphémères qui sont autant de moments d’échanges matériels que de rencontres.
> www.facebook.com/friperielesnomades/?fref=ts
2 place marchande – 77400 LAGNY-SUR-MARNE
07 83 71 63 15 – allolesnomades@gmail.com

NURMERO 1 SCOLARITE
Numéro 1 Scolarité oeuvre pour la réussite scolaire des enfants ayant des
difficultés cognitives qu’ils soient reconnus ou non comme étant en situation de
handicap (dyslexie, dyspraxie, troubles de l'attention, phobie scolaire, autisme).
L’association propose une pédagogie différenciée et dispense un soutien scolaire
adapté aux besoins de chacun de ces élèves.
> www.numero1-scolarite.com
50 grande rue Charles de Gaulle – 94 130 NOGENT-SUR-MARNE
06 68 34 55 09 – e.conrad@numero1-scolarite.fr

ORGE’MÔMES
Lancée en 2013, la Maison d'Assistantes Maternelles Orge'Mômes s'est enrichie fin
2015 d'un grand jardin potager et ludique porteur d'un double objectif : nourricier
et pédagogique. Nourricier, car il permet d’apporter une alimentation saine, variée
et locale pour les 9 enfants accueillis à la MAM et leurs 3 assistantes maternelles.
Pédagogique, parce qu’il est aussi le support d’ateliers sur les plantes et la
biodiversité ouverts à d’autres enfants du quartier.
> www.facebook.com/orgemomes/
5 rue des champenois – 93 800 EPINAY-SUR-SEINE
09 84 16 66 33– orgemomes@hotmail.fr

PAROLES DE FEMMES 91
Paroles de Femmes 91 lutte contre toutes les formes de violences (familiales,
conjugales, professionnelles) et toutes les formes d'exclusion faites aux femmes.
Elle promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle propose un programme
de prévention aux parents dans l'éducation de leurs enfants.
> www.parolesdefemmes91.fr
10 avenue Noyer Lambert - 91 300 MASSY
06 83 20 68 65 – nicole.crepeau@wanadoo.fr

VELOSERVICES
Atelier et Chantier d'Insertion (ACI), porté par la Sauvegarde du Val d'Oise,
Véloservices soutient l'insertion et la promotion sociale des jeunes en difficulté.
L'ACI a déjà permis à 150 personnes en difficulté de l'Agglomération de CergyPontoise de se former aux différentes activités d'un atelier vélo (récupération,
réparation, location, accueil clients) et d'être accompagnées dans leur parcours
d'insertion.
> www.veloservices.fr
53 rue Fancis Combe – 95 000 CERGY
01 30 32 13 67 – sps.gestion@sauvegarde95.fr

