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Ce guide vous présente les associations actives du territoire.
Envie de vous engager ou de pratiquer une activité, laissez-vous guider par ses
rubriques.
Vous souhaitez devenir bénévole, créer votre propre association ou vous renseigner sur
les aides à votre disposition ? Contactez le service Développement Local et Citoyenneté
au 01 78 68 40 85.
Les associations sportives affiliées à une fédération ne figurent pas dans ce document.
Elles vous sont présentées dans le guide des sports disponible sur choisyleroi.fr
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la MCVA - Hubertine Auclert

La Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative - Hubertine Auclert a ouvert ses portes
en mars 2019. Située allée de Provence, elle est le lieu de travail du service Développement Local
et Citoyenneté, et répond à trois objectifs principaux :
- Accueillir et conseiller les citoyens porteurs de projet et les associations, en mettant à leurs
dispositions les moyens et ressources nécessaires à leur développement. Si besoin, orienter
vers le bon interlocuteur.
- En lien avec les membres élus du Conseil Local de la Vie Associative, permettre les rencontres
entre associations, faciliter les projets inter-associatifs, aider à la reconnaissance des associations
en les faisant mieux connaitre.
- Susciter l’engagement dans la vie locale, développer le lien social en proposant tout au long
de l’année des « temps- forts », rencontres, formations.
Le service Développement Local et Citoyenneté a en charge quatre secteurs : la Vie Associative,
la démocratie participative, l’égalité femmes hommes, et l’accompagnement des projets sur le
quartier Choisy sud défini comme « quartier prioritaire » par l’Etat dans le cadre du Contrat de Ville.

Plus d’informations :
La MCVA - Hubertine Auclert
mcva@choisyleroi.fr
01 48 92 44 58
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Pratiquer une activité régulière

Art
CHANT

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DE CHOISY
L’ensemble polyphonique de Choisy-le-Roi offre à
tous ceux qui veulent chanter la possibilité de se
former au chant et à la musique à travers
l’interprétation des grandes œuvres du répertoire.
Il se produit plusieurs fois par an, non seulement
dans la ville, mais aussi dans l’ensemble du
département et de la région, ainsi que dans les
grandes églises de Paris.
Répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h30 en période
scolaire et un week-end de répétition et formation vocale
tous les deux mois.
Plus d’infos sur ensemblepolyphonique-choisy.fr
Courriel : admin@ensemblepolyphonique-choisy.fr
Tél. : 06 82 28 78 61
La Tannerie, structure municipale, propose
également du chant choral.
Plus d’info sur choisyleroi.fr

ATOUT CHŒUR
Cette chorale mixte de 45 chanteurs amateurs a un
répertoire éclectique de gospel, variété française et
internationale, classique, pop rock... Enthousiasme,
implication et assiduité demandés.
Répétition tous les lundis soir de 20h à 22h15 et
vendredi de 19h30 à 22h.
Cours de technique vocale avec un professeur de chant
du conservatoire une fois par mois.
Atout Chœur réalise 4 à 5 concerts par an.
Plus d’infos sur chorale-atoutchoeur94.fr
Courriel : chorale.atoutchoeur94@gmail.com
Tél. : 06 16 12 10 12
à CŒUR JOIE - LA CHORALE D’ENFANTS DE
CHOISY-LE-ROI
L’objectif de l’association est de donner aux enfants
l’envie et le plaisir de chanter ensemble, quel que
soit leur niveau.
« La Chanterie » s’adresse aux enfants entre 6 et
11 ans. Participer aux activités ne nécessite aucune
connaissance technique préalable de la musique. Seul
le plaisir spontané du chant, doublé d’une volonté
de participer à un projet musical, sont les conditions
nécessaires.
Répétitions les samedis de 11h à 12h au 33 rue Babeuf.
Plus d’infos sur territoire-paris-est.chorales-acj.fr
Courriel : mccm@miakinen.net

art

THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES

COMPAGNIE LA RUMEUR
La Compagnie La Rumeur s’est donnée pour mission
d’initier, produire et mettre en œuvre tout ce
qui peut concourir à la recherche et à la création
théâtrale en privilégiant la rencontre avec de
nouveaux publics.
Pour mener à bien ce projet la compagnie privilégie le
rapport entre création artistique et lieu d’implantation
spécifique : l’Usine Hollander. Un lieu, que la compagnie
a créé, un lieu qui a été réhabilité et mis aux normes,
enfin un lieu de « fabrique de théâtre ».
Courriel de la troupe :
cie.la.rumeur@wanadoo.fr
Tél. : 01 46 82 19 63
Plus d’infos sur compagnielarumeur.com

SOCIéTé RéGIONALE DES BEAUX-ARTS
Pratique de techniques d’arts graphiques et expositions.
Atelier Georges Raynaud au 58 galerie Rouget de Lisle
Centre commercial
Adresse postale : Boîte aux lettres 25, Galerie Rouget
de Lisle, 94600 Choisy-le-Roi
> Peinture : lundi et mercredi
> Aquarelle, encre, pastel : lundi et mardi
> Collage et techniques mixtes : mardi
> Croquis, peinture : vendredi et dimanche
Courriel : srbac@sfr.fr

LAMICAO
Compagnie de théâtre proposant des ateliers axés
sur la création collective, les cours d’art dramatique
et stages de burlesque. Elle propose des jeux de rôles
aux jeux drôles, voire jusqu’aux outils thérapeutiques,
afin de révéler nos créativités en sourire.
Plus d’infos sur Facebook/Lamicao&Compagnie
Courriel : lamicao@gmail.com
pateli@wanadoo.fr
Tél. : 01 48 53 10 29

CULTURES PLURI’ ELLES
Activités culturelles variées
Courriel : culturesplurielles94@gmail.com
Sophie Laignel : 06 27 30 07 36
La Ville propose de la poterie, de l’expression
artistique, de la peinture, de la sculpture, et du dessin
couleur à la Tannerie.
Plus d’info sur choisyleroi.fr

La Ville propose des ateliers de théâtre à l’Espace
Langevin.
Plus d’info sur choisyleroi.fr

chant, théâtre, arts plastiques
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Pratiquer une activité régulière

PHOTOGRAPHIE

ARTS NUMéRIQUES

CAPTEURS D’IMAGES 94
Les membres de ce club passionnés de photo se
réunissent chaque semaine à la salle Clémenceau
(centre-ville) pour échanger et améliorer leur
technique (analyse d’image, recadrage…).
L’association peut également organiser des sorties
pour des prises de vue en groupe.
Salle Clémenceau :
Séance technique : jeudi de 19h45 à 22h30
Séance de travail sur l’image : lundi de 19h45 à 22h30
Séance studio : vendredi de 19h45 à 23h.
Courriel : capteursimages94@googlegroups.com
gerardcadou@orange.fr

DIGITAL MEDIA ET CULTURE (DMC)
L’association propose des activités en lien avec les
thèmes suivants : le digital, media, le numérique,
WebTV, WebRadio, formations aux métiers de
l’audiovisuel ainsi que du développement durable, les
jeunes et les médias, développement de site Web,
ingénierie multimédia / informatique.
Plus d’infos sur www.dmclive.org
Courriel : contact@dmclive.org

La Ville propose des cours de photographie à la
Tannerie.
Plus d’info sur choisyleroi.fr

art

COLLECTIFS
D’ARTISTES

MUSIQUE
Batuloca
L’association propose des ateliers découverte de
la percussion brésilienne, la batucada. Les ateliers
ont lieu à l’Espace Langevin.
Ouverts à tous, ils auront pour objectif de travailler des
prestations scéniques et des déambulations de rue pour
participer notamment à des carnavals sur le territoire et
à l’étranger.
Tél. : 06 03 86 89 45
Courriel : a.ouchenir@netcourrier.com
La ville propose l’apprentissage de la musique à
travers divers instruments à la Tannerie et auprès du
service jeunesse (Locomusics).
Plus d’info sur choisyleroi.fr

KIZZY ET LES ARTISTES ASSOCIÉS
L’association a pour but de : conseiller, aider,
défendre et protéger dans un cadre juridique
approprié, l’artiste créateur considéré comme l’auteur
de toute œuvre d’intérêt public ou privé.
K&A.A. participe à la promotion du patrimoine artistique
culturel créole.
Courriel : kizzykaa@free.fr
Tél. : 06 98 80 56 19
PARIS CONCERT
Association active dans le secteur des arts et du
spectacle vivant. Elle travaille sur la mémoire et la
valorisation des habitants au travers de mises en
scène sonores et visuelles.
Courriel : parisconcert94@gmail.com

photographie, arts numériques, musique, collectifs d’artistes
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Activités
		physiques

Pour plus d’activités sportives, le « guide des sports » est à votre
disposition sur www.choisyleroi.fr et à l’accueil de l’hôtel de ville.

DANSE
FREE FAL’L DANCE (cie)
L’association partage sa propre vision de la danse
grâce à des spectacles et des vidéos en solo ou à
plusieurs. Le style « Urban Fusion » est un mélange
de Jazz/Modern/Contemporain et de Hip-Hop.
La compagnie peut intervenir avec des groupes
d’enfants ou de jeunes.
Plus d’infos sur franckarnaudlusbec.com
et sur Facebook free FAL’L Dance Company
Courriel : freefalldancecompany@gmail.com

BOOTS AND BUCKLE (country)
Association de country et line dance.
> Salle des Navigateurs :
Danse country pour novice : jeudi de 19h à 20h30
> Salle de gym du Royal :
Danse country - cours pour avancés : vendredi de
20h30 à 22h.
Plus d’infos sur www.bootsnbuckle.com
Courriel : contact@bootsnbuckle.com
Tél. : 06 03 32 11 98

SE DANSER (cie)
Compagnie de danse contemporaine. Cours de
danse et d’expression corporelle pour enfants.
Salle de danse Le Royal. Le samedi de 9h30 à 11h.
Courriel : alice@sedanser.com

SALSA CALIENTE
Cette école de danse associative enseigne des
danses afro caribéennes. Salsa Caliente est
composée d’une équipe de professionnels passionnés,
expérimentés, généreux, dynamiques et impatients
de partager l’art de la salsa, de la bachata, de la
zumba et du kizomba.
> Salle Jean-Baptiste Clément :
Danses afro-caraibéennes : mardi de 19h à 22h
> Salle de gym du Royal :
Danses afro-caraibéennes : samedi de 16h à 19h30
Plus d’infos sur www.salsa-caliente.fr
Courriel : myriam.b@gmail.com
Tél. : 06 79 89 08 44

DANSES ET LOISIRS
L’association organise régulièrement des activités
en salle (danses, informatique, jeux, relaxation,
ping-pong) ou à l’extérieur (randonnées, balades,
pétanque, vélo) et des sorties culturelles ou festives.
Site : www.danses-et-loisirs94.fr
Courriel : danses-et-loisirs@orange.fr
Tél : 06 77 89 22 71

activités physiques

s

CABARET-VERT YANNICK ROUX
Luttons contre toutes les formes de discriminations sociales, raciales, sexuelles, intellectuelles,
en favorisant les rencontres et la convivialité au
travers de la fête et des arts.
Chacun peut participer, dans un projet personnel ou
collectif, aux créations et productions artistiques lors
des soirées dîner-spectacle dansant.
Salle Jean-Baptiste Clément - préparation et répétition
de spectacles de music-hall : dimanche 2 fois/mois de
16h à 22h.
Site : www.cabaretvertyannickroux.com
Courriel cabaretvertyannickroux@gmail.com
Tél. : 06 19 69 68 29
ANAC
Association proposant des cours de capoeira
brésilienne pour les enfants, les jeunes et les
adultes. Tous niveaux.
Salle de gym du Royal :
Mercredi de 18h à 20h30
Samedi de 11h à 13h.
Courriel : anac.asso.contact@gmail.com
CAIRO BY NIGHT
Association proposant les activités suivantes :
danse, musique, théâtre, scène vivante, comédie
musicale.
Page Facebook : Maria Cairo
Courriel : maria.danse@hotmail.fr
Tél. : 06 63 24 17 52

DANTAN Haiti
L’association partage l’art et la danse haïtienne
dont l’origine remonte à l’arrivée de la première
vague d’esclaves du Bénin, du Togo et du Congo en
Haïti. La danse afro haïtienne est un ensemble de
mouvements sur des rythmes ancestraux, accompagnés de chants et d’instruments traditionnels.
L’association propose également des cours de capoeira
(enfants et adultes ), de percussions brésiliennes et
haitiennes.
> Salle du quartier du Port :
Lundi soir 20h à 22h
Mardi après-midi : 14h à 17h
> Salle Jean-Baptiste Clément :
Mercredi soir 19h30 à 22h
> Pour les enfants :
Salle Le Royal samedi 11h30 à 13h30
Médiathèque : mercredi 14h à 17h
Plus d’infos sur dansehaitienne-dantan.blogspot.fr
et sur Facebook : dantan haiti/marrom
Courriel : dantanhaiti@gmail.com
Tél. : 06 71 55 61 56
Pour la pratique de la danse folklorique
portugaise voir AS MARGENS DO LIMA (p.52)
La Ville propose à la Tannerie des cours de danse
classique, jazz, contemporaine et de gymnastique
rythmique. Et à l’espace Langevin, des cours de danse
(hip-hop, jazz, modern jazz), de fitness et de remise en
forme.
Plus d’info sur choisyleroi.fr
chant, théâtre, arts plastiques
danse
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Activités
		physiques

arts martiaux
VO SON LONG
Art martial d’origine vietnamienne.
Pratique à mains nues : combats, taos, maniement
d’armes (épée, bâton long et court, sabre long
et court...). Réalisation de démonstrations et de
spectacles.
Cours de Vo vietnam : mercredi 19h30-21h
et samedi de 14h - 16h
Plus d’infos sur Facebook : Vo son long et
www.vosonlong.com
Courriel : vslc@bbox.fr
LE BIEN-ÊTRE PAR LE MOUVEMENT
Ateliers Qi GONG et TAI CHI.
M. Gueudelot.
Courriel : grandscarab@hotmail.com
Tél. : 06 60 90 07 10

activités physiques

BIEN-êTRE
SOPHROLOGIE CHOISIE
L’association propose des séances de sophrologie
caycédienne, une méthode de développement
personnel. Elle regroupe diverses techniques de
respiration, d’activation du corps et de l’esprit, de
détente et visualisation positive.
La sophrologie permet :
- de prendre du temps pour soi
- d’apprendre à se ressourcer
- d’apprendre à gérer son stress et ses émotions
- d’améliorer son sommeil
- de développer la confiance et l’estime de soi.
> Bourse du travail (salle Beauré) : lundi de 18h à 19h
> Bourse du travail (salle Champion) : lundi de 19h à 20h
> Le Royal (salle de gym) : mardi de 11h30 à 13h et
de 14h30 à 16h
> Espace Mouloudji (salle du 3ème âge) : mardi de 18h30
à 20h45 et mercredi de 9h à 10h.
Courriel : sophrologie.choisie@gmail.com
Tél. : 06 81 99 16 83
SOPHROLOGIE ATTITUDES
Se reconnecter à soi pour acquérir les outils de son
épanouissement.
Développer une Positive Attitude et améliorer son
bien-être au quotidien.
Cours collectifs animés par Sandra Arancio salle du
quartier du Port. Mercredi de 18h à 21h.
Courriel : sophrolattitudes@gmail.com
Tél. : 07 68 56 28 99

HARMONIE SOPHROLOGIQUE
Aide et entraide aux personnes valides et invalides
par le biais de la sophrologie caycédienne pour
entretenir une bonne santé, agir contre les
dépendances, favoriser le bien-être et le mieux-vivre.
Espace Mouloudji, vendredi de 19h à 20h, salle JB
Clément.
Plus d’infos sur harmonie-sophrologique.com
Courriel : contact.harmonie@orange.fr
Tél. : 06 79 85 32 23
YOGA VIE SAINE
Promouvoir et développer la pratique du yoga sous
toutes ses formes : physique, physiologique, psychologique, culturelle, artistique et philosophique. L’association a aussi pour but de promouvoir toute autre
méthode corporelle et émotionnelle de l’humain par
exemple la kinésiologie, la naturopathie, l’ayurvéda.
> Salle basse du Royal chaque jeudi de 15h à 16h30
> Salle de quartier du port jeudi de 18h30 à 21h30
> Stages à la journée naturopathie /yoga sur des
thématiques variées. Salle Jean-Baptiste Clément de
9h30 à 16h45.
Informations complémentaires et tarifs par courriel :
yogaviesaine@gmail.com
CHOISY PILATES BIEN-ÊTRE (CPBE)
Cours de Pilates.
Courriel : cpbe.asso@gmail.com
Tél. : 06 74 63 07 41
chant, théâtre,
arts martiaux,
arts plastiques
bien-être
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Loisirs
LOISIRS JEUNESSE
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement
catholique d’éducation populaire qui vise à former
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix.
Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de
l’équipe, de la vie dans la nature. Le mouvement
est ouvert à tous sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Activités selon l’âge des filles et garçons.
Le prix de la cotisation varie selon les ressources de la
famille.
Pour garçons et filles, à partir de 8 ans (voire 6 ans pour
les farfadets) dans les différentes branches des Scouts
et Guides de France.
Plus d’infos sur :
www.facebook.com/groupeSGDFdes2rives
Courriel : contact@mem-idf.fr
Tél. : 06 52 46 82 82
ASSOCIATION JEUNES CHOISYENS
M. Fofana : 06 65 93 81 35
Courriel : ajc94600@gmail.com

SECOND SOUFFLE
Association de jeunes choisyens mobilisés pour
dynamiser le quartier Barbusse et accompagner
les plus jeunes. Entraide, solidarité et pratique du
sport au programme.
Courriel : m-savi@live.fr ou ms946@hotmail.fr
ASSOCIATION SPORTIVE DU SESSAD - APF 94
Courriel : elisabeth.lesigne@apf.asso.fr
Tél. : 01 48 52 00 91
ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE
Courriel : isabelnoutcha72@gmail.com
Isabel Noutcha : 06 59 36 55 68

La Ville propose avec le service jeunesse de
nombreuses activités pour les jeunes de 11 à 25 ans.

loisirs

JEUX ET TOURNOIS
CHOISYIENNE GONDOLOISE
L’association organise :
> Des jeux de sociétés, notamment du tarot et de
la belote - les mardis après-midi, salle Jean-Baptiste
Clément.
> Un repas de printemps et un repas d’automne
avec animations.
> Une animation dans les Résidences pour personnes
âgées de la ville de Choisy-le-Roi (tournoi de
belote).
> Des sorties et des week-ends sont également au
programme.
Courriel : brigitte.boscher@free.fr
Tél. : 09 50 25 88 41

CHOISY-ECHECS « LES 2 FOUS »
Club convivial d’échecs, ouvert à tous : jeunes et
anciens, débutants ou confirmés.
> Ecole des échecs (cours pour débutants).
> Pratique amicale des échecs et entraînement
> Participation a des compétitions par équipe
> Salle Clémenceau :
Pratique du jeu d’échecs : mardi de 17h à 20h
Pratique du jeu d’échecs : vendredi de 20h à 23h.
Courriel : fabrice.cropsal@free.fr
ou tsuinat@yahoo.fr
Tél. : 01 75 37 53 03
L’association DANSES ET LOISIRS (cf p.10)
propose la pratique du tarot, de la belote, et
d’autres jeux de société
La Ville propose dans ses médiathèques des espaces
numériques et jeux vidéo. À l’Espace Langevin, une
ludothèque pour toute la famille.
Plus d’infos sur choisyleroi.fr

loisirs
chant,jeunesse,
théâtre,jeux
artset
plastiques
tournois
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ACTIVITéS MANUELLES
EVIE LOISIRS CRÉATIFS
Evie loisirs créatifs propose à ses adhérents de
découvrir différentes activités et de stimuler leur
créativité.
Au programme : Scrap-booking, carterie, mini albums,
pages.
À partir de 19h, les jeudis, salle de la Bourse du travail
Courriel : evieloisirs@yahoo.fr

DRôLES DE FILS
Association de DIY (Do It Yourself), de loisirs créatifs
autour du fil : point de croix, broderie, couture, tricot,
crochet, patchwork... par le biais d’échanges d’idées,
de techniques et de partage de savoir-faire.
> Rendez-vous hebdomadaire « libre » de création et
partage de bonne humeur : salle du quartier du Port
Vendredi soir entre 19h30 et 23h00
Adhésion annuelle : 50 euros
> Ateliers ponctuels autour d’un thème, ouvert au
public sur inscription.
Samedi sur une journée.
Participation non adhérent (hors fournitures) : 8 euros.
Courriel : drolesdefils@gmail.com
Tél. : 06 09 26 51 30

loisirs

chant, théâtre,
activités
arts plastiques
manuelles
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Sorties
HISTOIRE
OFFICE DE TOURISME ET SYNDICAT
D’INITIATIVE
L’office de tourisme, créé en 1962, assure l’accueil
et l’information des touristes ainsi que la promotion
touristique de la commune, en coordination avec le
Comité Départemental du Tourismel (CDT). De plus,
l’Office s’est doté d’un service documentation qui a
pour but de valoriser le patrimoine local (et ce en
relation avec le service Archives Documentation
Patrimoine de la ville de Choisy-le-Roi et l’association
Louis Luc pour l’histoire et la mémoire de Choisyle-Roi).
L’Office propose dans son calendrier d’animations,
des sorties ou des expositions, la découverte de notre
ville. Plusieurs balades guidées sont prévues (4 par an,
ou plus selon la demande) et la visite du cimetière le
premier week-end après la Toussaint.
6 bis, place de l’église 94600 Choisy-le-Roi.
Plus d’infos sur officedetourismechoisy.jimdo.com
Courriel : otsichoisy@yahoo.fr
Tél. : 01 48 84 01 91 / 07 69 52 46 65
AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation)
L’AFMD intervient en milieu scolaire et participe au
Concours National de la Résistance.
Courriel : afmd.choisyleroi@gmail.com
Tél. : 01 48 92 76 453

ASSOCIATION LOUIS LUC POUR LA MÉMOIRE
ET L’HISTOIRE DE CHOISY-LE-ROI
L’association effectue des recherches historiques
sur la ville, recueille et valorise la mémoire de ses
habitants, organise des rencontres, des expositions
et publie régulièrement des « cahiers » thématiques.
Plus d’infos sur memoirechoisyleroi.wordpress.com
Courriel : histoire.memoire.choisyleroi@gmail.com
ou francois1947robichon@gmail.com
Tél. : 01 48 92 76 45
ASSOCIATION POUR LE MUSÉE
DE CHOISY-LE-ROI
L’association a pour objectif de permettre la création
d’un musée mettant en valeur l’histoire de la ville à
travers les siècles.
Courriel : histoire.memoire.choisyleroi@gmail.com
AMIS DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
NATIoNALE
Courriel : administration@musee-resistance.com
Tél. : 01 48 81 53 80

sorties

CONCERTS
COLLECTIF POUR L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE
L’association œuvre pour :
> faire connaître l’histoire de l’esclavage
> commémorer son abolition
> éduquer aux valeurs républicaines
> lutter activement contre le racisme et toutes
les discriminations.
Courriel : chambongerard@yahoo.fr
La Ville propose avec le service Archives-DocumentationPatrimoine des documents et des renseignements variés
sur l’histoire, le patrimoine et la mémoire de la ville.
Plus d’info sur choisyleroi.fr

LES AMIS DE L’ORGUE ET DE LA CATHéDRALE
SAINT-LOUIS DE CHOISY-LE-ROI
La cathédrale Saint-Louis de Choisy-le-Roi occupe
une place unique dans l’architecture française,
et joue un rôle central dans l’histoire de notre
commune.
L’association a pour but :
> la mise en valeur de l’orgue par l’organisation de
concerts
> le soutien d’activités culturelles favorisant le
rayonnement du patrimoine de la Cathédrale
> la visite du monument (histoire, architecture,
vitraux…)
> la sensibilisation du milieu scolaire à la musique et
au patrimoine.
Plus d’infos sur choisyleroi-orguecathedrale.com
Courriel : choisy.aoc@gmail.com
Tél. : 01 48 52 70 65 / 06 24 37 17 31
TERROIR QU’EST-CE
Réunis autour de la pratique de la musique, les
membres de cette association organisent
régulièrement des « cabarets du monde » celtiques
à l’Espace Langevin.
Courriel : soulebeau.jacques@gmail.com

histoire, concerts

19

20

s’informer, se cultiver, agir

Sorties
CONFéRENCES

LITTéRATURE

UNIVERSITÉ INTERÂGES (U.I.A 94)
Rendre la culture accessible à tous est l’objectif
de l’UIA en proposant un large éventail de cours et
d’activités.
L’association permet à chacun de découvrir ou
d’approfondir ses connaissances sur des sujets très
variés : langues, histoire, géographie, histoire de l’art,
cinéma, astronomie, musicologie, informatique…
Elle propose régulièrement des conférences à la salle le
Royal et des cycles de cours à l’Espace Mouloudji.
> Espace Mouloudji :
Cours : mardi de 13h45 à 16h45
Plus d’infos sur uia.94.free.fr
Courriel : univ.interage@wanadoo.fr
Tél. : 01 45 13 24 45

SUR LE CHEMIN DES MOTS
Les bénévoles de l’association racontent des
contes et des histoires d’ici et d’ailleurs,
d’aujourd’hui et d’autrefois. Pour les enfants et les
adultes.
Espace Mouloudji : les derniers mardis des mois de
Septembre, Novembre, Janvier, Mars et Mai.
De 20h30 à 21h30. Entrée gratuite.
Courriel : sylvie.forte.cesareo@wanadoo.fr

LES AMIS DE LA CITÉ
Association culturelle valorisant la connaissance
du patrimoine : visites, expositions, musées.
Venez découvrir l’association lors d’une permanence les
mardis et samedis de 10h à 12h au 3 rue Pablo Picasso.
Plus d’infos sur www.lesamisdelacite.fr
Courriel : lesamisdelacite@gmail.com
Tél. : 06 82 87 78 00

ASMA KÖPRÜ - PONT SUSPENDU
Revue poétique franco-turque.
Plus d’infos sur Facebook :
Asma Köprü - Pont Suspendu
Courriel : pontsuspendu2017@gmail.com
Tél. : 06 46 58 90 30

sorties

Engagement

DÉFENSE DES LIBERTÉS
ATTAC
Fondée en 1998, Attac (Association pour la taxation
des transactions financières et pour l’action
citoyenne) est une association qui milite pour la
justice sociale et environnementale, et conteste
radicalement le pouvoir pris par la finance sur les
peuples et la nature.
Mouvement d’éducation populaire, l’association produit
analyses et expertises, organise des conférences, des
réunions publiques, participe à des manifestations…
Courriel : attac94@attac.org
Tél. : 01 56 06 43 60
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
section Choisy-Orly-Thiais
La Ligue française de défense des droits de
l’Homme, « LDH », regroupe les femmes et les
hommes de tous horizons et toutes conditions, qui
choisissent librement de s’associer afin de réfléchir,
discuter, agir pour la défense des droits et libertés,
de toutes et de tous. Elle intervient sur l’ensemble
du territoire à travers ses sections locales.
Plus d’infos sur ldh-france.org
Courriel : orly-choisy-thiais@ldh-france.org

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS
CITOYENNES
Le Collectif des associations citoyennes (CAC) est
une association nationale née pour défendre la
liberté associative.
Plus d’infos sur associations-citoyennes.net
Courriel : contact@associations-citoyennes.net
ou daniel.royer.1@cegetel.net
Tél. : 01 48 07 86 16
COLLECTIF NE TOUCHE PAS
à MA RéPUBLIQUE
« Ne touche pas à ma République » promeut les
échanges avec l’ensemble des Choisyens, en
dépassant les peurs et les représentations sociales.
Ses membres œuvrent à renforcer la cohésion sociale.
Ils interviennent dans les écoles de la ville et
impulsent des expositions interactives, comme
« Moi, Jeune Citoyen ».
Courriel : ntpamr@gmail.com
Collectif de défense du service public et
des droits sociaux
Cette association regroupe des citoyen.ne.s
impliqué.e.s dans la défense et le développement
des services publics.
Courriel : collectifservicepublic@gmail.com
Tél. : 06 66 06 62 62
conférences, littérature, défense des libertés
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HACKING-HACTIVISME
TMP LAB
Le /tmp/lab est un hackerspace situé à Choisy-le-Roi,
où toute personne ayant un intérêt pour un usage
créatif de la technologie peut venir rencontrer et
collaborer avec les autres. Le partage et la
transmission des connaissances sont les maîtres
mots.
Les jeudis à la Maison Pour Tous (sous-sol), 30 avenue
de Newburn.
Plus d’infos sur tmplab.org
Courriel : contact@tmplab.org

WHITE RABBIT - PSES (activisme, hacking et
protection de la vie privée)
L’association est engagée dans le domaine du
numérique, de l’activisme, du hacking, de
l’hacktivisme et de la protection de la vie privée.
L’association travaille à l’organisation du festival Pas
Sage En Seine (PSES), festival numérique et citoyen qui
se déroule chaque année au mois de juin.
Plus d’infos sur passageenseine.fr
Courriel contact@passageenseine.fr

engagement

DéFENSE DES ANIMAUX
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
La LPO a pour objectif d’agir pour l’oiseau, la faune
sauvage, la nature et l’Homme, et de lutter contre
le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la
protection, l’éducation et la mobilisation.
Le groupe local organise mensuellement des réunions
pour échanger, partager et mettre en place leurs
actions et projets.
Relais de l’association, les groupes locaux LPO
Île-de-France conduisent des actions localement
dans le respect des valeurs et en cohérence avec
l’objet de l’association. Ils sont en lien direct avec
l’antenne LPO Île-de-France.
Le groupe local organise mensuellement des réunions
pour échanger, partager et mettre en place leurs actions
et projets. Si vous souhaitez rejoindre les membres du
groupe dans leurs actions, n’hésitez pas à les contacter
sur leur adresse e-mail :
Plus d’infos sur ile-de-france.lpo.fr
Courriel : oliviero.christiane@club-internet.fr
ou valdemarne@lpo.fr
Tél. : 01 48 90 69 57

GROUPEMENT DE DéFENSE SANITAIRE DES
ABEILLES DU VAL-DE-MARNE ET DE LA SEINE
Regroupement d’apiculteurs. Renseignements sur
l’installation de ruchers.
Plus d’infos sur gdsa94-gdsa75.org
Courriel : postmaster@gdsa94-gdsa75.org
BASSE-COUR DU VAL-DE-MARNE
Informer, communiquer, sauvegarder et encourager
l’élevage d’animaux de basse-cour : volailles,
palmipèdes, oiseaux de parc et d’ornement,
pigeons, lapins…
Courriel : gedreum@gmail.com
Tél. : 06 83 01 96 52
CHOISY TON CHAT
L’association œuvre pour la protection des chats de
la ville de Choisy-le-Roi :
> faire stériliser ou castrer afin d’éradiquer
la prolifération
> apporter alimentation et soins
> faire adopter les chatons et les chats sociabilisés
> trouver des familles d’accueil.
Courriel : choisytonchat94@gmail.com
Tél. : 07 87 64 58 54
HACKING-HACTIVISME, Défense des animaux
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Entrepreneuriat

créér son entreprise
ESPACE POUR ENTREPRENDRE
L’association a pour mission d’accueillir, informer,
conseiller et accompagner des créateurs ou
repreneurs d’entreprise au plan local, départemental
et régional. Elle assure essentiellement des
prestations de services sous forme de conseils. Elle
accompagne aussi les TPE dans leur mise en place
et leur développement.
Centre de l’Entrepreneuriat, 137 av Anatole France
94600 Choisy-le-Roi.
Plus d’infos sur www.entreprendre.asso.fr
Courriel : contactepe@epe94.fr
Tél. : 01 48 90 81 18

CRÈCHE ENTREPRENDRE
L’association œuvre particulièrement dans sept
domaines :
> encourager et faciliter la création de crèches
privées
> représenter et défendre les intérêts des crèches
privées
> améliorer la qualité d’accueil des crèches privées
> réaliser des interventions et des animations
auprès des enfants dans les crèches
> fournir une assistance administrative et
organisationnelle, aux crèches membres de
l’association
> fournir un service d’aide à la commercialisation
des places, aux crèches membres de l’association
> fournir un service d’achats mutualisés aux
crèches membres de l’association.
Courriel : infos@creche-entreprendre.com
Tél. : 06 24 81 56 52

entrepreneuriat

créér son entreprise,
créér son
petite
entreprise
enfance
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fRUITS ET LéGUMES BIO
VAL BIO ÎLE-DE-France
L’association choisyenne Val Bio Île-de-France
vous propose tous les mardis de 16h30 à 19h sur
l’esplanade de la gare des fruits et légumes de saison
100% bio en direct de leurs producteurs de la
région Centre Val-de-Loire et des produits fermiers
du terroir (œufs, confitures, jus de fruits…).
Les fruits et légumes sont vendus sous forme de
paniers, en 2 tailles différentes.
Acheter ces paniers est aussi un acte solidaire puisqu’ils
sont préparés par un atelier d’insertion situé à Choisyle-Roi.
Plus d’infos sur www.valbioiledefrance.a3w.fr
Courriel : valbio.iledefrance@gmail.com
Tél. : 01 48 90 81 54

AMAP - LES CABAS PAYSANS DE CHOISY-LE-ROI
L’association œuvre pour le maintien d’une
agriculture paysanne, la promotion d’une
agriculture durable, socialement équitable et
écologiquement saine à travers une information
citoyenne et le soutien des agriculteurs de proximité
s’engageant dans cette démarche. Pour cela, ils
s’engagent à organiser le partage de récolte, à faire
des ateliers pédagogiques sur les fermes et toute
initiative visant à promouvoir une autre façon de
se nourrir.
Distributions : 4 avenue Anatole France.
Plus d’infos sur amapchoisyleroi.blogspot.fr
Courriel : maximeveber@free.fr
Tél. : 06 51 29 37 14

environnement

JARDINAGE PARTAGé
La Ville favorise le fleurissement et la végétalisation pour plus de nature en ville.
Renseignements sur la cartographie participative
de l’agriculture urbaine, le permis de végétaliser
et la création de jardins partagés sur
www.choisyleroi.fr.
LA GRANDE MAISON DANS LA PRAIRIE
L’association propose à tous des moments conviviaux
et du jardinage dans le quartier de la Prairie.
Rencontres et entraide entre voisins sont mises à
l’honneur.
Plus d’infos Collectif du quartier de la prairie
Courriel : collectifduquartierlaprairie@gmail.com
LE TEMPS DES CERISES
Jardin partagé, site JB Clément.
Contact : Mme Machard Véronique
Courriel : letempsdescerises18@gmail.com

JARDINS PARTAGÉS - LES BUTINEUSES
L’association anime et gère le jardin partagé de la
résidence Les Folies de Choisy-le-Roi.
Elle organise les activités suivantes : biodiversité,
plantes médicinales, aromates, permaculture,
plantation de légumes anciens, fruitiers, plantes et
fleurs, apprentissage de permaculture, hôtels à insectes,
récup et recyclage, jardiner sans pesticides, soigner avec
des plantes médicinales, plantations d’aromates venant
de tous les horizons.
Courriel : blanchet.marie@neuf.fr
Tél. : 06 66 62 00 85
ASSOCIATION D’ÉDUCATION CRÉATIVE
À L’ENVIRONNEMENT (AECE)
AECE a un rucher jardin pédagogique sur 300m2
sur le quartier des Navigateurs à Choisy-le-Roi.
Organisation de visites guidées en groupe et
d’animations autour de l’apiculture et du jardinage
avec une dégustation de leur miel typique.
Pour plus d’infos et réservations :
aece94600@gmail.com
Tél. : 06 23 03 82 45 ou 06 51 31 33 42

fruits et légumes bio, jardinage partagé
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CADRE DE VIE
ORGANE DE SAUVETAGE éCOLOGIQUE (OSE)
L’association OSE a pour objectifs :
> Assurer la protection de l’environnement en
agissant contre toutes les formes d’agressions
(pollutions, nuisances, atteintes au patrimoine
naturel, etc...).
> Lutter pour la sauvegarde des sites et des
paysages et améliorer la qualité du cadre de vie.
> Participer à une sensibilisation écologique en
milieu scolaire.
> Développer une conscience écologique auprès du
grand public pour en réformer les comportements.
Concevoir, réaliser et produire des documents
favorisant la connaissance, la réflexion et la volonté
de sauvegarde de la nature et des êtres vivants.
> Organiser ou participer à des actions, des chantiers
ou des manifestations de sauvegarde de la nature.
> Utiliser toutes les ressources du Droit de
l’environnement pour assurer la mission de
l’association.
Plus d’infos sur oseonline.fr et sur Facebook : OSE
Organe de Sauvetage Ecologique
Courriel : edouard.feinstein@free.fr
Tél. : 06 13 83 94 71

ON SÈME POUR LA VILLE
Le cadre de vie, l’environnement, favoriser la
végétalisation de la ville. Notre projet associatif :
> Éducation populaire : nous organisons des
ateliers sur des sujets touchants à l’environnement,
des actions d’éducation au traitement des déchets
auprès des enfants des écoles de maternelle et
primaire.
> Embellissement de l’espace commun :
promotion de l’opération « J’adopte un arbre » :
Solliciter les habitants de certaines rues de la
ville afin qu’ils s’occupent du pied d’arbre et passer
le relais au service de la ville. Participation à la
journée : « Nettoyons la nature » organisée par
les centres Leclerc. Fabrication de pots souple
pour faciliter la présence du végétal dans la ville.
> Créer du lien social : mise en place des
« Incroyables comestibles » : Soutien à la
demande de permis de végétaliser. Fourniture
d’un bac aux habitants qui souhaitent l’installer
sur la voie publique pour y faire pousser des
plantes. Favoriser la création de « jardins partagés »
dans tous les quartiers.
Plus d’infors sur Facebook On sème pour la ville
Courriel : osplv@outlook.fr

environnement

COLLECTIF GONDOLES SEINE
M. Fondeneige.
Courriel : gondolesseine@gmail.com
ASSOCIATION CHOISYENNE POUR LA DÉVIATION
de la RD 38
Tél. : 01 48 90 81 10
EOLE
Protection des riverains de l’aéroport d’Orly contre
les nuisances liées au trafic aérien.
Courriel : eole.choisythiais@laposte.net
Tél. : 06 60 82 93 57
MIEUX SE DEPLACER À BICYCLETTE
Organisation de balades en vélo, jeux et concours.
M. Deloison : 06 49 83 31 72
association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (aappma)
LA GAULE DE CLR
Courriel : rachouette@laposte.net
Tél. M. Cyrille Didier : 06 88 94 25 74

CARTON VERT
Promouvoir le développement durable au travers
d’actions concrètes : rencontres, débats,
sensibilisation.
Courriel : karima@live.fr
Université Populaire d’écologie de choisy
(UPOP)
L’université populaire d’écologie de Choisy propose
depuis 2014 un rendez-vous mensuel autour des
idées et des combats écologistes. En compagnie
d’un invité – penseur ou expérimentateur, théoricien
ou praticien – un public curieux s’interroge sur le
devenir de la Terre et explore l’agroécologie et la
permaculture, l’architecture frugale et l’urbanisme
participatif, l’écologie politique et l’écoféminisme,
l’anthropocène et les transitions, l’effondrement et
l’entraide, la décroissance et l’écocide…
Pour plus d’infos et être prévenu des rendez-vous
de l’UPOP, écrivez à : upop.ecologie@orange.fr

cadre de vie
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échange de savoirs,
de biens, de services

éCHANGES DE SAVOIRS ET TROC
L’ESPACE CULTUREL OUTREMER
L’outremer a quelques pas de chez vous… L’espace
« Nous, Vous, îles » c’est le nouveau lieu incontournable de 120m2 pour découvrir ou redécouvrir
l’outremer à travers sa Culture et son Artisanat.
Venez apprécier et défendre le Made In France
d’Outremer.
Activités proposées : couture, vide dressing, artisanat,
espace de conseils, de découverte et d’apprentissage
des gestes de beauté sécurisés et pour toute la famille.
Ouverture du mardi au dimanche sur rdv 35 ter, rue
Emile Zola.
Plus d’infos sur Facebook NOUS, VOUS, ILES et site :
nouvousiles.com
Courriel : outremerracines@hotmail.com
Tél. : 07 50 40 24 18

RÉSEAU D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS
Activités d’échanges de savoirs à l’Espace
Mouloudji.
Lundi et jeudi de 13h30 à 17h30.
Courriel : sylviane.rolland49@gmail.com
Tél. : 06 21 06 52 67
SYSTèME D’éCHANGES LOCAL - S.E.L DE THIAIS 94
Les membres troquent entre eux des services,
des savoirs ou des biens. Ces échanges sont
comptabilisés en Tièzes, la monnaie virtuelle de
l’association.
Au programme : cours de piano ou d’informatique, prêt
de matériel de jardin ou garde d’animaux. Tous ces trocs
de services, de savoirs ou de biens sont comptabilisés
en unités de temps.
Plus d’infos sur seldethiais94.communityforge.net
et sur Facebook Sel de Thiais 94
Courriel : seldethiais94@gmail.com
Tél. M. Brugeilles : 06 81 75 37 85

échange de savoirs, de biens, de services

HABITAT SOLIDAIRE
LA COMPAGNIE DES VOISINS
L’association souhaite rassembler un groupe d’une
vingtaine de personnes pour concevoir collectivement
un ensemble de logements.
Cet ensemble de logements, accompagné d’espaces
communs, serait solidaire, intergénérationnel,
éco-citoyen et ouvert sur le quartier et la ville.
Courriel : c.vaudey-rossi@orange.fr
Tél. : 06 60 49 13 36
LE PARI SOLIDAIRE
Créé en 2004, a pour but principal de retisser les
liens entre les générations jeunes et seniors.
Ses objectifs sont de rompre l’isolement social des
seniors et/ou leur permettre d’avoir un complément
de revenu, ainsi que de lutter contre la pénurie de
logement pour les jeunes.
Courriel : choisy-le-roi@leparisolidaire.fr
Tél. : 01 42 27 06 20

SOLIDARITéS NOUVELLES
POUR LE LOGEMENT
Solidarités Nouvelles pour le Logement SNL crée des
logements très sociaux par construction, achatrénovation, bail à réhabilitation ou mise à disposition.
Ces logements sont ensuite loués à des personnes
en difficulté, le temps qu’il faut pour retrouver une
situation stable.
Ces personnes ou familles sont accompagnées et
aidées par des bénévoles et les travailleurs sociaux de
l’association, jusqu’à l’accès à un logement durable.
- Liens avec les familles
- Réunions régulières de tous les bénévoles du groupe
local (1 fois par mois environ)
- Liens avec les autres groupes de l’association.
Plus d’infos sur snl-union.org
Contact : Jean-Pierre Chevallier
Courriel : contact@snl-valdemarne.org
Tél. : 01 45 11 29 33

échanges de savoirs et troc, habitat solidaire
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INSERTION
FRESNES SERVICE
Association à vocation sociale, Fresnes Service
œuvre depuis 1989 à concilier deux logiques :
économie et insertion professionnelle.
Elle accompagne et se met à la disposition des
particuliers, des collectivités et des entreprises, des
personnes en voie de professionnalisation pour effectuer
des services de proximité : services à la personne, aide
sur chantiers BTP, entretiens de locaux, jardinage,
bricolage…
Tél. : 01 46 68 20 68
AU FIL DE L’EAU
Au Fil de l’Eau œuvre depuis 1982 pour l’éducation
populaire, dans le cadre de l’utilisation et de la
découverte du patrimoine fluvial.
S’appuyant sur ses deux chantiers d’insertion,
l’association concilie utilité sociale et prise en compte
de l’environnement.
Courriel : contact@aufildeleau.eu
Tél. : 01 48 52 22 22 / 06 03 99 33 79

HABITANTS EMPLOIS PROXIMITé (HEP)
H.E.P effectue de nombreuses prestations : entretien
des parties communes dans les immeubles, gestion
des ordures ménagères, nettoyage d’appartements
avant relocation ou encore débarras de caves, laverie.
H.E.P est également compétente dans le domaine
des espaces verts. À la demande de bailleurs sociaux,
de collectivités territoriales ou encore d’entreprises,
elle peut s’occuper de tâches courantes comme la
tonte de pelouse, le débroussaillage, le désherbage,
etc. L’association réalise par exemple l’entretien du
parc départemental du petit Leroy.
Courriel : hep.choisyleroi@free.fr
Tél. : 01 48 84 21 22
CRéATIONS OMNIVORES
L’association s’adresse à des publics fragilisés en
développant des actions citoyennes et solidaires.
Créations omnivores propose des ateliers et des
formations afin de favoriser l’inclusion sociale et
professionnelle, notamment pour les allocataires du
RSA, des femmes en reprise d’activités, et les jeunes
avec, par exemple, la réalisation de CV vidéo.
Accueil : 5 Rue Auguste Franchot.
Plus d’infos sur www.creationsomnivores.com
Courriel : creationsomnivores@orange.fr
Tél. : 06 81 62 65 73

emploi et commerce local

RE-BONDIR
L’association propose :
> Une Bricothèque
> Des ateliers thématiques pour transmettre des
techniques de bricolage, de la valorisation et du
réemploi des matériaux
> Des chantiers pédagogiques et/ou éducatifs
> Un atelier Chantier d’Insertion (ACI) autour des
travaux d’embellissement des logements sociaux.
Courriel : asso.rebondir94@gmail.com
Annick Giot : 06 30 89 77 14

SOLIDARITéS NOUVELLES FACE
AU CHôMAGE
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC)
est une association loi 1901 qui propose à des
chercheurs d’emploi un accompagnement humain
personnalisé, grâce à un réseau d’accompagnateurs
bénévoles à travers toute la France.
Plus d’infos sur www.snc.asso.fr
Courriel : snc.choisyleroi@snc.asso.fr
Tél. : 06 07 14 17 24

insertion
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ARTISANAT - COMMERCE LOCAL
A.V.E.C.C
L’Association pour la Valorisation des Entreprises et
des Commerces Choisyens (A.V.E.C.C.) se mobilise
depuis Janvier 2005 en faveur des animations et de
la valorisation du tissu commercial de la ville.
L’association organise ainsi régulièrement des brocantes
et des vide-greniers.
Plus d’infos sur avecc94.jimdo.com
Courriel : cfbercier@yahoo.fr

emploi et commerce local

artisanat, commerce local
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éducation
SOUTIEN
SCOLAIRE
ÉTUDES ET PARTAGE
L’association propose du soutien scolaire à l’espace
Mouloudji.
Courriel : simoussazahia@gmail.com
Tél. : 07 62 58 50 75
RESSOURCES URBAINES
L’association propose des activités d’éducation
citoyenne et d’expression artistique ainsi que des
ateliers scolaires.
Salle du quartier du Port : dimanche de 11h à 18h.
Courriel : ressourcesurbaines@yahoo.com
Tél. : 06 66 91 04 50
Instruction et partage	
L’association mène des actions de formation,
d’éducation et d’accompagnement dans le domaine
de la parentalité et de la vie familiale, ainsi que
dans le domaine de l’instruction et des différents
savoirs.
L’association propose des cours de français langue
étrangère/alphabétisation adulte, d’informatique,
anglais, arabe et du soutien scolaire de la primaire
au lycée.
Informations et tarifs :
http://instructionetpartage.blogspot.com
Courriel : instructionetpartage@gmail.com

langues
C’est du chinois
Découverte de la culture chinoise dans son
ensemble : ses traditions populaires, sa littérature,
son histoire, son peuple, etc.
Enseignement tout public et tout niveau du mandarin.
Salle (de formation) du Royal :
Cours de Mandarin : samedi de 9h à 11h.
Courriel : cestduchinois.asso@gmail.com
Tél. : 06 20 38 71 40
CHOISY UNION
L’association propose des cours de français et
langues étrangères (arabes, anglais) ainsi que
des activités éducatives pour enfants : activités
manuelles, créatives, chansons.
Courriel : choisyunion@gmail.com
Tél. : 06 52 10 74 10

éducation

PARENTS
D’ÉLÈVES

éDUCATION ET
PRéVENTION

Les parents d’élèves sont élus chaque année
pour participer à la vie des établissements
scolaires. Certains sont organisés en
associations nationales ou locales. D’autres sont
élus à titre individuel. Pour connaître la liste des
parents d’élèves élus, merci de vous rapprocher
du service enfance ou du chef d’établissement.

ENTRAIDE DU COLLèGE JULES VALLèS
Foyer socio-éducatif du collège.
Courriel : jeffpaclet@wanadoo.fr
Tél. : 06 13 24 86 25

CONSEIL DéPARTEMENTAL DES PARENTS D’éLèVES
FCPE 94
Plus d’infos sur fcpe94.org
FCPE DES GONDOLES
Courriel : fcpe@wanadoo.fr
ou cmelydumortier@gmail.com
ASSOCIATION DES PARENTS D’éLèVES
INDéPENDANTS (éCOLE DU PARC)
Facebook : Choisy api
Courriel : fcpe.elementaire@gmail.com
Tél. : 07 61 90 06 82
FCPE école du parc
Tél. : 06 21 97 17 70
FCPE JULES VALLèS
Courriel : fcpe.valles@choisy.com
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS
MARCEL CACHIN
Courriel : apeimcclr@gmail.com
Tél. : 06 26 83 54 94

LAS - LIBERTé D’AGIR SCOLAIRE
L’association propose des actions d’information
et de sensibilisation, au sein d’établissements
scolaires sur plusieurs thématiques telles que le
harcèlement, les violences faites aux femmes,
le racisme, les discriminations, le respect filles/
garçons.
Courriel : lasassociation@hotmail.fr
Tél. : 06 69 77 68 50
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Engagée depuis 1949 dans l’éducation routière,
l’association Prévention Routière se donne pour
principale mission de former les nouvelles
générations d’usagers de la route.
Partenaire historique de l’Éducation nationale, elle
intervient aux côtés des enseignants de Choisy pour
aider les enfants à acquérir les bons réflexes sur la
route.
Courriel : apridf@preventionroutiere.asso.fr
Tél. : 01 44 15 27 15
ALCEJ
L’Association ALCEJ (Association Liaison Choisy
Enfance Jeunesse) est une structure de prévention
spécialisée ayant pour mission d’intervenir auprès
des jeunes de Choisy-le-Roi.
Courriel : alcej@orange.fr
Tél. : 01 48 84 44 50

soutien scolaire, langues, parents d’élèves, éducation et prévention
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Lien social
AMICALES DE LOCATAIRES
Les amicales de locataires organisent la défense
des droits des locataires et participent à la
création et au maintien du lien social au sein de
la cité. Elles conseillent et accompagnent les
usagers du logement pour le respect du droit.
ZAC PAUL éLUARD
Courriel : jogri97@free.fr
Tél. : 01 48 92 78 27 / 06 70 63 92 03
CNL « DELAROSE »
Courriel : buonaho27@hotmail.fr
ou berruer.pierette@orange.fr
Tél. : 06 09 04 21 35
CNL « LES FOLIES »
Tél. : 01 77 01 66 36 / 06 44 03 19 82
CNL DES SUPER NAVIGATEURS (Valophis)
Courriel : akabiyamina@yahoo.fr
Tél. : 09 52 48 28 10 / 06 15 11 94 40
CNL DEVILLIERS COUTeLIER (Valophis)
Courriel : cnl.94@wanadoo.fr
Tél. : 06 75 01 59 67 / 01 48 53 04 30
CNL GAMBETTA (Valophis)
16 avenue Gambetta Bât. A - Esc. 2
94600 Choisy-le-Roi
Amicale « 48 DR ROUX »
Courriel : amilocdroux94600.sabliere@gmail.com
Tél. : 06 22 69 83 31

CNL LES ABEILLES
Courriel : amicalelesabeilles@gmail.com
Tél. : 06 24 59 08 42
CNL LUGO REGNIER (Valophis)
Courriel : claudec94@gmail.com
Tél. : 06 14 09 48 97
CNL LUGO SABLIÈRE
Adresse : 39 avenue de Lugo.
Courriel : cnllugo94@gmail.com
Tél. : 06 67 98 77 06
CNL YVONNE MARCAILLOUX (Valophis)
Courriel amimarca@yahoo.fr
TOUR ROUGET DE LISLE (Valophis)
Courriel : amicale7jaures@gmail.com
Tél. : 06 12 46 50 85
CNL « CLÉMENCEAU »
Courriel : allqcl@gmail.com
Tél. : 06 52 51 99 87
CNL « GABRIEL »
Courriel : amicalecnlgabriel@gmail.com
CNL « du four »
5 Rue du Four 94600 Choisy-le-Roi

lien social

ANIMATION
DES QUARTIERS

SYNDICATS

QUARTIERS LIBRES CHOISY
Association socio-culturelle créée en 1996 pour
tisser du lien entre les habitants et créer des passerelles
avec d’autres dispositifs existants sur la ville.
Activités proposées : accompagnement scolaire,
atelier cuisine, atelier couture, atelier informatique.
Habilitation pour la prise en charge d’enfants en
situation de handicap.
Et divers projets ponctuels de solidarité nationale et
internationale.
Adresse : 17/19 allée Gabriel.
Plus d’infos sur www.quartierslibreschoisy.com
Courriel : quartiers.libres@wanadoo.fr
Tél. : 09 50 59 52 46 / 06 28 25 21 65

Les syndicats assurent la défense et la représentation
des salariés :
> conflit avec la hiérarchie,
> non respect du droit du travail,
> licenciement,
> harcèlement.
Au niveau national, les syndicats sont des acteurs
du dialogue social entre l’État, les employeurs et les
salariés.
Permanences syndicales :
Maison des syndicats - Bourse du travail
27, boulevard des alliés, Choisy-le-Roi
Tous les syndicats sont répertoriés sur le site
choisyleroi.fr

ENSEMBLE DEMAIN
L’association a pour but de développer des actions
citoyennes et solidaires en direction de tous
dans des domaines divers (la mobilité, les ateliers
culinaires, le vivre ensemble, l’éducation au
développement urbain...).
Courriel : soufyaneguechoum@hotmail.fr
Les résidents des Hautes Bornes	
L’association des résidents des Hautes Bornes
est une association à vocation sociale, culturelle,
scientifique et écologique à travers la mise en
place d’un jardin partagé, des nuits d’observation
des étoiles, des initiations scientifiques grâce à un
planétarium, des fêtes de quartier, des animations
estivales pour les enfants.
Courriel : leshautesbornes.choisyleroi@gmail.com
Tél. : 06 26 38 25 12

amicales de locataires, animation des quartiers, syndicats
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Santé et
		handicap

permanences santé
Union Nationale de Familles
et Amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM)
L’association accueille et soutient la famille et
les amis de personnes vivant avec des troubles
psychiques et lutte contre la stigmatisation.
L’association propose :
> des entretiens individuels sur rendez-vous : Créteil,
Villejuif, Sucy-en-Brie, Fontenay-sous-Bois, La
Queue-en-Brie
> des groupes de parole pour les proches de
personnes malades psychiques.
Courriel : 94@unafam.org
Tél. : 01 41 78 36 90
9 rue Viet, 94000 Créteil
ADOPSIE - ASSOCIATION POUR LE DéVELOPPEMENT
ET L’ORGANISATION DE LA PRéVENTION ET DES
SOINS à L’INTERSECTEUR « E »
Courriel : g.vidal@hopitaux-st-maurice.fr
Tél. : 01 48 52 44 44

ACCUEIL FAMILLES CANCER
L’association accompagne, soutient, informe et
écoute les personnes malades, leurs familles et
leurs soignants et propose différents ateliers
(sophrologie, relaxation, ateliers manuels…).
Permanences d’accueil au public du lundi au jeudi à
St-Maur des Fossés.
Plus d’infos sur www.afcancer.fr
Courriel : contact@afcancer.fr
Tél. : 01 43 97 38 59 / 06 08 33 73 25
FRANCE ALZHEIMER VAL-DE-MARNE
Écoute et soutien aux familles touchées par la
maladie. Formation des aidants familiaux.
Informations.
À Choisy-le-Roi, France Alzheimer tient une permanence
le 3e lundi de chaque mois (sauf août) de 14h30 à
17h30 au 31 Boulevard des Alliés.
Plus d’infos sur
www.francealzheimer-valdemarne.org
Courriel : alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
Tél. : 01 48 72 87 82 / 06 69 90 94 04

santé et handicap

ALCOOL ÉCOUTE JOIE ET SANTÉ
DU VAL-DE-MARNE
Aide aux personnes en difficulté avec l’alcool.
Groupe de parole au CSAPA Henri Duchene, tous les
lundis de 18h à 20h, 5 rue Carnot.
Courriel : alcoolecoute94@gmail.com
Tél. : 06 09 80 45 08 / 01 57 02 23 96
APF France HANDICAP
L’association s’engage dans la défense des droits,
et dans l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
Située au 34 rue de Brie à Créteil, la délégation
départementale vous reçoit du lundi au vendredi de
9h30 à 17h30.
Proposition de différentes activités et ateliers de loisirs,
ainsi que des accompagnements et orientations dans
les démarches administratives et autres.
Plus d’infos sur
http://blogduterritoiregrandparis.blogs.apf.asso.fr
Courriel : dd.94@apf.asso.fr
Tél. : 01 42 07 17 25

SOCIéTé FAMILLE INDIVIDU (SOFI-ADFI)
L’association reçoit et accompagne les personnes
et familles victimes de mouvements sectaires.
Permanences :
> Hôtel de ville Choisy-le-Roi :
3e mercredi du mois, 14h - 17h
> Salle Beauré, 27 bd des Alliés 1er étage :
La matinale, 3e samedi du mois de 10h à 12h
La soirée, 1er mardi du mois de 19h à 20h30.
Courriel : ass.sofi@laposte.net
Tél. : 06 87 57 02 09
Retrouvez également la liste des permanences
juridiques dans le guide de l’accès aux droits et
sur choisyleroi.fr

permanences santé
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Santé et
		handicap
santé et handicap
AIDES 94
Organisation de dépistages gratuits réguliers sur le
parvis de la gare RER de Choisy-le-Roi.
Pour connaître les prochaines dates, contactez le
service communal hygiène santé : 01 48 92 41 76.
Courriel : aides@aides.org
Tél. : 01 41 83 46 46
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPéS (APAJH 94)
L’association regroupe des professionnels et
anciens professionnels de l’action éducative
et médico-sociale, des parents et familles, des
personnes bénévoles et des personnes en situation
de handicap.
Elle est ouverte à toute personne partageant ses valeurs.
Plus d’infos sur apajh94.fr
Courriel : apajh94@apajh94.fr
Tél. : 01 45 13 14 50

SOCIAL ART POSTAL CLUB « La Maison »
L’association Social Art Postal Club a pour objet « la
solidarité entre les citoyens et tout particulièrement
avec ceux qui souffrent de l’isolement dû à des
difficultés psychiques ».
L’association propose différentes activités telles
que le yoga et la sophrologie, des arts plastiques,
de la danse, du jardinage…
Deux lieux d’accueil : « La Maison » à Choisy-le-Roi et le
Gem (Groupe d’Entraide Mutuelle) de Vitry.
L’association est ouverte tous les après-midis de la
semaine de 14h à 18h à « La Maison », 10 rue Rouget
de Lisle, à Choisy-le-Roi.
Site : www.socialartpostalclub.fr
Courriel : sapc@orange.fr
Tél. : 01 71 36 58 92 / 06 14 32 12 38

santé et handicap

Association pour Jeunes et Adultes
en Difficulté de Communication (JAD)
L’association a pour but la solidarité et l’entraide
morale, le soutien et l’accompagnement dans l’aide
aux démarches administratives pour les personnes
en situation de handicap.
Courriel : jad94@free.fr
Tél. : 06 62 33 28 28
SOS GLOBI
Une association gérée par des malades pour des
malades drépanocytaires et thalassémiques. SOS
Globi 94 lutte contre les maladies du globule rouge
(Drépanocytose et Thalassémies) et œuvre pour la
sensibilisation au dépistage et au don du sang.
C’est une association départementale, de proximité,
proche des malades et de leurs familles. Elle est affiliée
à la F.M.D.T. SOS Globi (Fédération des Malades Drépanocytaires et Thalassémiques) et liée à des collectifs
d’associations comme l’Alliance Maladie Rares, Eurodis,
la Fédération des Maladies Orphelines et l’OILD
(organisation internationale Nord-Sud).
Plus d’infos sur www.sosglobi.fr
Courriel : sosglobi94@hotmail.fr
Tél. : 06 71 98 91 45

CENTRE FRANCAIS DE SECOURISME 94
(anciennement UMPS 94)
Association départementale de Sécurité Civile qui
œuvre dans trois domaines :
> La tenue de postes de secours
> La formation
> L’aide humanitaire
Courriel : contact@umps94.org
FB : UMPS 94
Tél. : 01 48 84 88 01
ADPED 94 (Association de Défense
et de Protection des Enfants et adultes
Déficients)
Plus d’infos sur : adped-secretariat@wanadoo.fr
Tél. : 01 46 68 30 62

santé et handicap
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Entraide
ROMPRE L’ISOLEMENT
LES PETITS FRèRES DES PAUVRES
Depuis 1946, les petits frères des Pauvres
accompagnent dans une relation fraternelle
des personnes - en priorité de plus de 50 ans souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de
maladies graves.
Pour devenir bénévole, venez-nous rencontrer autour
d’un café le 1er mardi après-midi de 14h à 17h de
chaque mois.
Contact : Catherine Rossi & Bernard O’Murphy
Courriel :
banlieue.alfortville@petitsfreresdespauvres.fr
Tél. : 06 44 78 90 62 / 01 49 77 53 38
CHOISY POPPINS
Se regrouper entre assistantes maternelles pour
s’entraider.
Créer des manifestations comme des rencontres
parents enfants, des bourses aux jouets.
L’association a pour projet d’ouvrir un café des parents.
> Salle Clémenceau :
Rencontre assistantes maternelles : lundi de 18h30 à
20h et mercredi de 18h30 à 20h.
Contact : Agnès Oudinet.
Courriel : choisypoppins@gmail.com
Tél. : 06 29 02 15 37

VISITE DE MALADES DANS LES éTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS (VMEH)
Les bénévoles de l’association rendent régulièrement
visite aux malades, aux personnes âgées et/ou
handicapées, dans les hôpitaux, maisons de retraite,
EHPAD et cliniques du Val-de-Marne. Le respect
absolu de la liberté et de la dignité de chaque
personne visitée est une priorité pour VMEH.
Courriel : vmeh94@wanadoofr
Tél. : 01 46 58 97 51
L’association des conjoints survivants
(ADCS 94)
Convivialité, entraide, aide dans les démarches en
cas de veuvage.
Courriel : paule.ansart@orange.fr
Tél. : 01 48 08 03 37

entraide

VENIR EN AIDE
GOUTTE DU PARTAGE
Association de jeunes engagés pour le mieux vivre
ensemble : anniversaires populaires, maraudes,
distributions de kits scolaires, séjours solidaires et
organisation d’événements culturels ou solidaires.
Plus d’infos sur Facebook : La goutte du partage
Courriel : lgdpartage@gmail.com
MARAUDES IM
Mobiliser et sensibiliser le plus de personnes pour
venir en aide aux sans-abris notamment dans les
domaines alimentaire, hygiénique et vestimentaire.
L’association recherche des donateurs et des bénévoles
pour les distributions (en soirée une ou deux fois par
mois).
Plus d’infos sur Facebook : maraudes IM
Courriel : maraudechoisy@gmail.com
CHOISIS TON ALPHABÉTISATION
L’association œuvre pour l’alphabétisation par la
pratique linguistique, l’insertion sociale, la facilitation
de l’intégration par tout moyen d’entraide.
Elle donne des cours de français pour adultes - salle
Clémenceau.
Courriel Sabine Becquerelle : bcoockies@gmail.com
Tél. : 06 86 69 48 70

CROIX ROUGE FRANCAISE
L’Unite Locale Croix-Rouge française de Choisy-leRoi – Thiais – Chevilly-Larue compte aujourd’hui
une trentaine de bénévoles de tout âge et de tout
horizon pour accomplir les missions d’aide et de
soutien tant attendues par les citoyens. Très impliquée
dans la vie de la commune, l’équipe intervient sur
différents engagements :
> Alphabétisation. Tous les mardis soirs de 19h à 21h.
> Banque alimentaire. Tous les jeudis soirs de 18H30
à 19h30 sur intervention du service social de la Mairie.
> Maraudes, Tous les mercredis soir de 20h à 23h.
> Dispositifs prévisionnels de secours, intervention
des équipes de secours sur devis selon la manifestation.
> Gardes SAMU et pompiers de Paris .
24 Boulevard des Alliés.
Plus d’infos sur sur facebook : @ul.choisyleroi
Courriel : ul.choisyleroi@croix-rouge.fr
Tél. : 06 07 21 87 17

rompre l’isolement, venir en aide
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VENIR EN AIDE (suite)
Lumière et Liberté LES 2L
Conseil juridique, accès au droit, aide à la réinsertion
professionnelle
Courriel : iam.rachida@gmail.com
Tél. : 06 64 38 96 09
Fédération interassociative
des navigateurs	
La FIDN (Fédération Inter-associative Des Navigateurs), créée en mars 2019, traduit l’évolution du
Pôle inter-associatif des Navigateurs.
La FIDN est basée dans le quartier prioritaire des
Navigateurs, elle a pour objet de proposer des activités
et mener des actions à destination des habitants du
quartier (chasse aux oeufs, fête des voisins, dictée
citoyenne...). Elle regroupe 8 associations.
Courriel : fidnav@free.fr
Tél. : 06 02 04 61 32

LULA - LES UNS ET LES AUTRES
Accompagnement a l’accès au droit et aide pour les
démarches administratives y compris en ligne.
L’association oriente les personnes vers d’autres
professionnels (avocats, assistantes sociales,
institutions...).
Permanences sur rdv :
Courriel : associationlula@free.fr
Tél. : 06 02 04 61 32
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique appelle toute personne à
s’engager pour vivre la rencontre, l’entraide et la
joie de la fraternité. L’association lutte contre les
causes de la pauvreté, des inégalités et de l’exclusion. En proposant des alternatives, au service du
bien commun.
> Accueil de jour / renouvellement des domiciliations
mardi et vendredi de 14h à 16h - 1 rue Adolphe Sannier
> Alphabétisation / Français Langue étrangère
Salle Clémenceau : cours d’alphabétisation
jeudi et lundi de 13h30 à 16h.
Courriel : choisyleroi.940@secours-catholique.org
Tél. : 01 48 53 31 82

entraide

SECOURS POPULAIRE		
Le Secours populaire français intervient dans les
domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de
l’accès et du maintien dans le logement, de l’accès
aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de
l’accès à la culture et plus généralement de l’accès
aux droits pour tous.
Accueil au 8 square de l’église.
Mercredi et vendredi 14h30 à16h30.
Courriel : spf.choisy94@gmail.com
Tél. : 09 67 15 89 91
CITOYENNETÉ ENTRAIDE SOLIDARITÉ
Aides administratives et juridiques pour les
personnes en difficulté.
> En mairie : les lundis après-midi de 13h30 à 17h00
sur rendez-vous (prendre rendez-vous en mairie).
> à la Bourse du Travail - salle Champion : les samedis
de 9h30 à 12h.
Courriel : ces.choisy@laposte.net
Tél. : 06 50 67 31 11

venir en aide
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
GRAIN DE SEL
Le Grain de sel, épicerie solidaire, apporte une
aide alimentaire et un accompagnement humain
aux personnes momentanément en difficulté
demeurant à Choisy ou Thiais. L’orientation se fait
par le biais des assistantes sociales de l’Espace
départemental des Solidarités.
10 rue Carnot.
Plus d’infos sur
www.epicerie-solidaire-le-grain-de-sel.fr
Courriel : epicerie.le-grain-de-sel@orange.fr
Tél. : 01 48 53 10 11 / 01 46 80 43 20
PETITE MAIN TENDUE
Rompre l’isolement autour d’un café, solidarité,
aide alimentaire, activité couture, sorties et
événements.
Courriel : petite.main.tendue@gmail.com
ou p.catyy@yahoo.com
Tél. : 06 66 13 77 78

RESTAURANTS DU CŒUR
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur
ont pour but « d’aider et d’apporter une assistance
bénévole aux personnes démunies, notamment
dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale
et économique, ainsi qu’à toute action contre la
pauvreté sous toutes ses formes ».
À Choisy, l’association implantée 4 avenue Anatole
France, sur la dalle commerciale côté parc de la Mairie,
propose également un vestiaire solidaire.
Courriel : ad94.choisy@restosducœur.org
Tél. : 01 48 92 93 61 / 06 68 15 59 61
AOÛT SECOURS ALIMENTAIRE
Courriel : aoutsecoursalimentaire@wanadoo.fr
Tél. : 01 46 82 08 44

entraide
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Anciens
combattants

En dehors des missions de commémoration, ces
associations proposent des réunions de soutien
et de convivialité aux membres et à leurs
familles.
ULAC - UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS
DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Courriel : jean-menant@hotmail.fr
Tél. : 01 48 52 14 08
AFMD - Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation	
Voir toutes les informations p.18.

AMICALE DE CHATEAUBRIANT VOVES ROUILLÉ
Cette Amicale souhaite transmettre aux futures
générations le souvenir des événements d’octobre
1941 et faire connaître l’histoire du camp de Choisel
et le sort tragique des fusillés de Châteaubriant et
Nantes.
Courriel : j-rubin@orange.fr
Tél. : 01 48 53 32 62
ARAC - Association Républicaine des Anciens
Combattants	
Courriel j-rubin@orange.fr
Tél. : 01 48 53 32 62
FAMILLES de FUSILLÉS ET MASSACRÉS
DE LA RéSISTANCE FRANCAISE et ses amis	
Courriel : anffmrfa@gmail.com
Tél. : 01 44 17 38 27 / 01 60 04 06 59
site internet : www.familles-de-fusilles.com
Facebook : @FusillesResistance

anciens combattants

FNACA - Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Courriel : joachimjacques@noos.fr
Tél. : 06 89 92 46 21
SOUVENIR FRANÇAIS		
Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir
la mémoire de tous ceux qui, combattants de la
liberté et du droit, sont morts pour la France, ou
l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers.
Courriel : sf.ouest94@free.fr
Tél. : 01 48 74 53 99 / 06 99 66 42 42

UNC-32ème section
(Choisy-le-Roi, Thiais, Orly)
Section locale de l’Union Nationale des Combattants.
Courriel : madeleine@lalobo.fr
ou unc.94.siege@gmail.com
Tél. : 01 48 90 84 07

anciens combattants
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Solidarité
internationale

CULTURES D’ICI ET D’AILLEURS
ASSOCIATION CHOISYENNE D’AMITIé
FRANCO-ALGéRIENNE (ACAFA)
L’association Acafa a pour objet d’améliorer la
connaissance réciproque entre les deux peuples.
Organiser des rencontres autour de l’histoire, la
culture, les arts et l’actualité.
Courriel : acafa94@hotmail.fr
ou chambongerard@yahoo.fr
Facebook : acafa choisyenne
Tél. : 06 22 45 88 05
Nor seround	
L’association Nor Seround est âgée de plus de
soixante ans. Elle réunit de nombreuses générations
d’Arméniennes et Arméniens de France.
Courriel : contact@norseround.com
ASSOCIATION PABLO EUZKADI
Activités autour de la culture basque.
Courriel : pabloiniesta@gmail.com

ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE
DES ALGéRIENS DU VAL-DE-MARNE
Tél. : 01 48 84 14 89
Association d’Amitié Franco-vietnamienne
L’association cultive l’amitié, la solidarité et les
échanges avec le Vietnam (Dong-Da, Province de
Yen Bai et Hanoi).
Plus d’infos sur www.aafv94.com
Courriel : aafv.choisy94@gmail.com
Tél. : 06 32 63 43 84 / 01 48 90 80 75
AS MARGENS DO LIMA
Les membres de l’association cherchent à faire
revivre le folklore et les traditions de la région de
Ponte do Lima au Portugal. A partir de documents
d’archives, les tenues traditionnelles et les fêtes
sont mises en scène, accompagnées par des
instruments d’époque.
Royal (salle de gym) :
Danses traditionnelles portugaises : samedi de 20h30
à 23h30.
Plus d’infos sur Facebook As Margens Do Lima
Courriel : luisqueiros@hotmail.fr

solidarité internationale

ARTISTES ASSOCIéS KHMERS (AAK)
Courriel : l.chhom.chhay@gmail.com
Tél. : 06 46 16 38 15

ASSOCIATION DES COMORIENS DE CHOISY-LE-ROI
Courriel : savieme@yahoo.com
Tél. : 06 68 38 08 08

ASSOCIATION FRANCO PORTUGAISE
PORTUGAL - ENFANT - SIDA
Courriel : mirabelledesiles@yahoo.fr
Tél. : 01 48 53 34 07 / 06 42 24 08 87

UNION DES FEMMES AFRICAINES ET AMIS DE
CHOISY-LE-ROI (UFAAC)
L’union des femmes africaines organise et
participe à des événements en partenariat avec
la Médiathèque, des sorties pour les familles, des
réunions de membres à la salle JB Clément.
Courriel : awarossi@live.fr
Tél. : 06 12 91 93 62

ASSOCIATION CULTURELLE PORTUGAISE de
choisy-le-roi	
Tél. : 01 48 84 06 33
ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS
CHOISYENS
Courriel : association.acmc.@yahoo.fr
Tél. : 09 53 23 39 65 / 06 50 67 76 56
AAIRK
ASSOCIATION D’AIDE INTER VILLAGEOIS
DE LA RéGION DE Kégoudou
Courriel : hamady.oumarba@yahoo.fr
Tél. : 06 99 98 67 59 / 06 09 31 21 88

VERDA STÉlO - ESPERANTO 94
L’espéranto est une langue qui date du 19e siècle.
Elle a été créée afin de servir de langue commune
internationale, permettant ainsi de favoriser la
communication entre les différents peuples et
nations.
Plus d’infos sur esperanto94.info
Courriel : terezasa@club-internet.fr
Tél. : 01 48 81 50 27
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53

54

choisy ville monde

Solidarité
internationale

DIASPORAS ET HUMANITAIRE
USJTO - Union Solidaire des Jeunes de
Toutes Origines	
ANDRIAMIHAMINA Aiky
Tél. : 06 81 27 49 28
Association FRANCO-HAÏTIENNE ET D’AILLEURS
(AFHEDA)
L’association apporte son soutien aux arrivants
dans leurs démarches administratives et les aide à
s’intégrer. Elle permet aux jeunes de découvrir des
loisirs et leurs transmet des valeurs comme le rejet
de la violence et le respect.
Courriel : josephdorcent@gmail.com
Tél. : 06 29 76 11 32
ASSOCIATION DES ÉTOILES DE SONINKARA
Courriel : aboubackar@hotmail.fr
M. Saccoh : 06 18 84 70 98

ASSOCIATION POUR LE DéVELOPPEMENT
DU BURKINA FASO
Cette association a pour but de faire connaître le
Burkina-Faso et contribuer à son développement
dans tous les domaines et avec le concours de
toutes les bonnes volontés : pays, organismes,
organisations et individus.
L’association s’occupe notamment de la prévention
et l’amélioration de la qualité de la prise en charge du
VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST)
auprès des populations migrantes.
Courriel : kaboretheo@yahoo.fr
Tél. : 01 49 80 06 03
BUKAVU YETU
Association de migrants et solidarité internationale.
Courriel : bukavuyetu243@yahoo.com
Tél. : 06 02 04 61 30
GRAINES DE CITOYENNES
Junior association composée de 9 choisyennes
ayant pour but d’aider des villages à l’international
étant dans le besoin.
Courriel : romayssa946@gmail.com

solidarité internationale

GRAINES DE GéNéROSITé		
Actions d’entraide dans le domaine de la santé,
l’hébergement, la nutrition en Afrique et en France.
Courriel : unegrainedegenerosite@gmail.com
Tél. : 07 51 26 31 21
COLLECTIF DES éTUDIANTS DE MDJANKAGNOI
à L’éTRANGER (CEME)		
Courriel : ceme.mdjankagnoi@laposte.net
Tél. : 07 58 43 16 29
COMMUNAUTé DES RESSORTISSANTS ET AMIS
DE MATADI (C.R.A.M)
L’association regroupe tous les ressortissants et
amis de la ville de Matadi (Congo). L’association
œuvre pour l’amour fraternel entre ses membres.
Courriel : cramtunganzola@gmail.com
Tél. : 06 51 84 96 15 / 06 52 98 72 32

DIASPORA CONGOLAISE POUR LA PAIX ET LE
DéVELOPPEMENT
Courriel : association.d.c.p.d.@gmail.com
Tél. : 06 12 62 09 74
ESPOIR ET MERVEILLES (Haïti)
Courriel : espoiretmerveilles@gmail.com
Tél. : 06 51 69 02 14 / 06 20 35 43 63
ENFANCE ESPOIR
Depuis 32 ans l’association soutient les enfants les
plus défavorisés aux quatre coins du monde. Elle
vous propose de parrainer des enfants ou de soutenir
des projets de constructions d’écoles, de centre
spécialisés, d’hôpitaux ou de dispensaires…
Plus d’informations sur www.enfance-espoir.org
Courriel : enfance.espoir94@orange.fr
Tél. : 09 62 25 33 71 / 01 77 23 31 11

DANTAN HAÏTI
Voir p.11
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ASSO PLUS France - ASSOCIATION MALIENNE DE
SOLIDARITé POUR LE DéVELOPPEMENT PLUS
Notre association contribue au développement
socio-économique dans les communes et villages
au Mali. Elle mène également des actions
d’entraide dans la ville de Choisy-le-Roi.
Courriel : assosolidaritedevelop@gmail.com
ou traorefadima9@gmail.com
Mme Traoré : 06 05 64 90 48 / 06 22 86 45 65
ASSOCIATION DES FRANCO-TAMOULS
DE CHOISY-LE-ROI
> Salle Jean-Baptiste Clément :
Cours de danses : mercredi de 13h à 16h
Cours de musique : mercredi de 16h à 18h
> Salle Clémenceau :
Cours d’Anglais : samedi de 9h à 12h
Cours de Français : samedi de 10h à 12h
Cours de Tamoul : samedi de 12h à 18h.
Courriel : aftchoisyleroi@gmail.com
Tél. : 07 51 50 71 05

ASSOCIATION DES JÉGUÉMOIS DE LA DIASPORA ADJ
Courriel : moustapha.gning@gmail.com
Tél. : 06 50 45 62 41
YALLAH BISMILLAH
Venir en aide aux populations Berbères des vallées
du haut Atlas central par l’éducation, la santé, la
solidarité, l’agriculture, l’élevage, les micro-projets.
Association humanitaire reconnue d’intérêt général.
7 bis rue de L’insurrection parisienne.
Plus d’infos sur Facebook Icon
et www.yallabismillah.com
Courriel : contact@yallabismillah.com
Miquel Catherine : 06 19 19 79 64
ENTRAIDE DES TRAVAILLEURS MALIENS DE
CHOISY EN France	
Tél. : 06 99 89 58 35
IDD - INITIATIVE DEVELOPPEMENT DéMOCRATIE
Tél. : 07 81 87 94 49
LE NID D’ENFANTS
Courriel : email@lenidenfants.orgg
Tél. : 07 82 55 23 79

solidarité internationale

SOMEONE LIKE YOU (Sénégal)
Courriel : asso.someonelikeyou@yahoo.fr
Tél. : 06 24 04 37 07
Agir Afrique
Tél. : 06 61 84 98 97
SOLIDARITé CHOISY PALESTINE
Courriel : solidarite.choisy.palestine@gmail.com
Tél. : 06 32 65 74 57

Solidarité Africaine en France
Rassembler, orienter et soutenir les femmes de
la communauté africaine et promouvoir la culture
congolaise.
Tél. : 06 20 34 79 53
ACTION CITOYENNE POUR L’ÉDUCATION
ET LE DÉVELOPPEMENT EN HAÏTI (ACEDH)
Courriel : acedh2013@gmail.com
Tél. : 06 18 27 54 09

TIROUGZA EUROPE
Courriel : tirougza-europe@hotmail.fr
ou b.aitterrami@gmail.com
Tél. : 06 99 17 90 91 / 06 51 74 20 85
UN ENFANT SUR LE CŒUR
Projet éducatif en Haïti.
Tél. : 06 11 77 75 23
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS (ÉCOLE DU PARC)
ASSOCIATION D’ÉDUCATION CRÉATIVE À L’ENVIRONNEMENT (AECE)
ASSOCIATION FRANCO-HAÏTIENNE ET D’AILLEURS (AFHEDA)
ASSOCIATION FRANCO PORTUGAISE PORTUGAL - ENFANT - SIDA
ASSOCIATION JEUNES CHOISYENS
ASSOCIATION LOUIS LUC POUR LA MÉMOIRE ET L’HISTOIRE DE CHOISY-LE-ROI
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS MARCEL CACHIN
ASSOCIATION PABLO EUZKADI
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS (APAJH 94)
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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU BURKINA FASO
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ASSOCIATION POUR LE MUSÉE DE CHOISY-LE-ROI
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ASSOCIATION SPORTIVE DU SESSAD - APF 94
ASSOCIATION SPORTIVE FÉMININE
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CABARET-VERT YANNICK ROUX
CAIRO BY NIGHT
CAPTEURS D’IMAGES 94
CARTON VERT
CENTRE FRANCAIS DE SECOURISME 94 (anciennement UMPS 94)
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CHOISY UNION
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GOUTTE DU PARTAGE
GRAIN DE SEL
GRAINES DE CITOYENNES
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PARIS CONCERT
PARI solidaire
PETITE MAIN TENDUE
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QUARTIERS LIBRES CHOISY
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SALSA CALIENTE
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
SECOND SOUFFLE
SECOURS CATHOLIQUE
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SOCIAL ART POSTAL CLUB « LA MAISON »
SOCIÉTÉ FAMILLE INDIVIDU (SOFI-ADFI)
SOCIÉTÉ RÉGIONALE DES BEAUX-ARTS
Solidarité Africaine en France
Solidarité Choisy Palestine
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SOS GLOBI
SOUVENIR FRANÇAIS
SUR LE CHEMIN DES MOTS
Syndicats
SYSTÈME D’ÉCHANGES LOCAL - S.E.L DE THIAIS 94
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Temps des cerises
TERROIR QU’EST-CE
Tirougza Europe
TMP LAB
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ULAC - UNION LOCALE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
UNC-32ÈME SECTION (Choisy-le-Roi, Thiais, Orly)
Un enfant sur le cœur
UNION DES FEMMES AFRICAINES ET AMIS DE CHOISY-LE-ROI (UFAAC)
UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU handicapées
psychiques (UNAFAM)
UNION SOLIDAIRE DES JEUNES DE TOUTES ORIGINES (USJTO)
UNIVERSITÉ INTERÂGES (U.I.A 94)
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VERDA STÉLO - ESPERANTO 94
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