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Jean-Pierre LECOQ
Maire du 6e arrondissement 

Conseiller régional d’Île-de-France

Dans ce guide, vous trouverez des 
associations du 6e arrondissement de Paris, 
certaines sont inscrites à la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne du Quartier Latin.

Les associations, nous le savons, sont le cœur 
battant d’un territoire. Qu’elles agissent dans 
les domaines de la solidarité, de la culture, de 
la santé ou des loisirs, toutes participent à leur 
manière à fédérer des femmes et des hommes 
autour d’une cause ou d’une passion commune.  

Les bénévoles qui y travaillent, ont fait ce choix 
honorable de donner du temps pour les autres. 
Aider et transmettre sont les maîtres-mots qui 
les guident sur la voie de l’engagement.

Sachez que ces associations très actives sont 
prêtes à vous recevoir, nous les remercions 
pour tout le travail qu’elles accomplissent au 
quotidien.
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Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne du Quartier latin

ESPACE DE RENCONTRE  
ET DE DIALOGUE
La Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne du Quartier Latin 
a pour vocation d’accueillir et 
d’accompagner les associations 
des 5e et 6e arrondissements dans 
leur développement, et d’informer 
les habitants sur la vie associative 
locale. Elle met à la disposition des 
associations inscrites, gratuitement, 
des services qui facilitent leur 
vie quotidienne. Elle conseille les 
porteurs de projets pour les aider à 
créer leur association, à réaliser leurs 
projets.
La MVAC quartier Latin  favorise 
les échanges inter-associatifs 
par la mise en place d’ateliers, 
de rencontres thématiques, 
d’évènements conviviaux… Elle 
assure un relais d’information entre 
les associations et les habitants.
L’équipe de la Maison aura plaisir à 
vous accueillir, vous informer, vous 
orienter.

SERVICES PROPOSÉS :

• Aide au fonctionnement 
des associations, entretiens 
individualisés sur rendez-vous, 
conseils à la création d’associations 
et à la réalisation de projets, 
formations, etc.

• Organisations des évènements 
associatifs : Forums des 

Associations, Rencontres inter-
associatifs thématiques, Cafés 
Bénévoles, SIMPApéros, débats 
citoyens et conférences.

• Mise à disposition : des salles de 
réunion, d’un espace multimédia 
doté de 3 postes informatiques, 
d’un espace coworking avec la 
connexion Wifi, de documentation, 
d’un espace de reprographie, d’un 
espace d’affichage, de boîtes aux 
lettres et de casiers de rangement.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Afin de bénéficier des services 
offerts par la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne du Quartier 
Latin, chaque association doit 
d’abord s’inscrire sur la plateforme 
PARIS ASSO : https://parisasso.paris.
fr/parisassos/  Elle doit également 
adresser sa demande d’inscription à 
la MVAC. 

Pour plus d’information : https://
www.mairie06.paris.fr/ma-mairie/
associations/la-maison-des-
associations-47
RETROUVEZ TOUTE NOTRE 
ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX : 
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ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ, HUMANITAIRE ET DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

AGIRABCD
Association nationale, à but non lucratif et reconnue d'utilité publique : 
2820 bénévoles seniors actifs dans 57 délégations nationales et 79 antennes 
interviennent en France et dans le monde auprès des populations fragilisées.

www.agirabcd.org - ppc@agirabcd.org - 01 42 80 32 28

ALCOOLIQUES ANONYMES
AA est une association d'hommes et de femmes alcooliques qui propose des 
réunions groupes de parole et un programme d'entraide dans le but de résoudre 
leur problème commun et d'aider d'autres alcooliques à devenir sobre.

www.alcooliques-anonymes.fr - bsg@aafrance.fr - 09 69 39 40 20

AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE PARIS QUARTIER LATIN
Amnesty International est la plus importante association de défense des droits 
humains dans le monde. Notre groupe d'une quinzaine de membres bénévoles 
s'occupe plus particulièrement de défendre les Rohingya en Birmanie et des 
prisonniers égyptiens, en organisant des réunions publiques d'information, des 
séances de cinéma-débat, en écrivant aux décideurs des pays concernés etc. 
Connaître l'anglais est un plus pour intégrer notre groupe mais ce n’est pas 
obligatoire. La disponibilité demandée est d'environ une à deux soirées par mois 
et un dimanche matin par mois (de 11 h 30 à 13 heures).

 parisquartierlatin - parisquartierlatin@amnesty.fr - 06 83 73 11 56

APF FRANCE HANDICAP - DÉLÉGATION DE PARIS 
APF France handicap est une association de représentation et de défense des 
droits des personnes handicapées. Elle propose aussi des activités de rupture de 
l'isolement et de création de lien social. La délégation APF France handicap de 
Paris, située au 13 place de Rungis dans le 13e arrondissement, vous accueille 
du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

blogduterritoiregrandparis.blogs.apf.asso.fr - dd.75@apf.asso.fr
01 53 80 92 97

ASSOCIATION ESPOIR POUR LES ORPHELINS DU MAROC 
L’association apporte de l’aide et du soutien aux orphelins du Maroc.

bbmanelle3@hotmail.fr - 06 87 99 40 06

http://www.agirabcd.org
mailto:ppc%40agirabcd.org?subject=
http://www.alcooliques-anonymes.fr
mailto:bsg%40aafrance.fr?subject=
mailto:parisquartierlatin%40amnesty.fr?subject=
http://blogduterritoiregrandparis.blogs.apf.asso.fr
mailto:dd.75%40apf.asso.fr?subject=
mailto:bbmanelle3%40hotmail.fr?subject=
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ASSOCIATION EUROPÉENNE DE PROMOTION DES DROITS 
ET DE SOUTIEN DES PERSONNES EN SITUATION DE 
FRAGILITÉ (EAPDSPSF)
Association à dimension européenne, dont les buts sont : la recherche dans le 
domaine sociale, un essai de résolution des problèmes de Société, une écoute et 
un soutien des personnes en difficultés. Fait partie de l'ESAN European Social 
actino network - Réseau européen en action sociale ( représenté à la Plate-
forme sociale (UE) et au Conseil de l'Europe (Commission Pauvreté-exclusion)

aepdspsf.fr - aepdspsf@gmail.com - 06 74 15 63 13 ou 06 74 69 12 15

ASSOCIATION FRANCE GLAUCOME 
L’Association France Glaucome est une association d’intérêt national de patients 
atteint de glaucome, ayant pour but de regrouper, soutenir et informer  les 
malades atteints de glaucome. Nous favorisons le diagnostic précoce en informant 
les médecins et paramédicaux sur le glaucome et ces différentes formes.

www.associationfranceglaucome.fr - assofrglaucome@gmail.com
06 75 58 93 68 - Hopital Saint-Joseph Ophtalmologie - 185 rue Raymond 
Losserand, 75014 Paris

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA 
DIGNITÉ (ADMD)
L’ADMD milite pour obtenir le droit pour chacun de choisir les conditions de sa 
fin de vie par la légalisation de l’aide active à mourir et le droit universel aux 
soins palliatifs 

www.admd.net -  info@admd.net - 01 48 00 04 16

ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA RECHERCHE 
SUR LES MALADIES RÉNALES GÉNÉTIQUES
L’Association a été créée en 1988 et est reconnue d’utilité publique en 2007. 
Elle a reçu la médaille d'or de l'Académie Nationale de Médecine en 2008. 
L’AIRG-France a quatre missions principales :
-  Informer sur les maladies rénales génétiques et leurs conséquences sur 

l’organisme et la vie des patients ainsi que sur le don d’organes et la greffe rénale.
-  Aider les patients et leurs familles en leur offrant un lieu d’écoute, de partage 

et de soutien réciproque.
-  Soutenir la Recherche visant à comprendre les causes des maladies rénales 

génétiques et lutter contre leurs conséquences.

http://aepdspsf.fr%20
mailto:aepdspsf.fr%20?subject=
http://www.associationfranceglaucome.fr
mailto:assofrglaucome%40gmail.com?subject=
https://www.admd.net/
mailto:www.admd.net?subject=
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- Promouvoir le don d’organe.
L’association accueille les patients atteints par les maladies rénales génétiques 
et leur famille, les personnels hospitaliers et les médecins.

www.airg-France.fr - airg.permanence@orange.fr - 01 53 10 89 98

BUREAU DE L’EMPLOI DU 6e 
Situé dans la mairie du 6e et animé par une équipe de bénévoles, le Bureau de 
l’emploi du 6e met en relation les employeurs avec les demandeurs d’emploi, 
prospecte les offres d’emploi et accueille les demandeurs d’emploi en les 
accompagnant dans leur recherche. Le Bureau de l’emploi du 6e, qui accueille les 
candidats sans rendez-vous, n’est pas sectorisé : même s’ils n’habitent pas le 6e, 
candidats et employeurs sont les bienvenus.

https://bureauemploi.wixsite.com/bureauemploimairie6 - bureau.
emploi@gmail.com - 01 40 46 76 88 et 01 40 46 76 93

EQUIPES SAINT VINCENT
Présentes dans 64 villes de France, les 2000 bénévoles de la Fédération 
Française des Equipes Saint-Vincent accueillent, accompagnent et soutiennent 
chaque année près de 160 000 personnes pour la restauration des liens sociaux.

www.equipes-saint-vincent.com - federation@equipes-saint-vincent.com 
01 45 44 17 56

FRANCE ADOT 75
Pour que chacun puisse se positionner, l'association informe et donne des 
éléments de réflexion à propos du don d'organes et de tissus. Il est important 
que chacun ait opté et averti ses proches pour qu'ils ne soient pas pris au 
dépourvu si la question se pose.

www.france-adot.org - franceadot75@donneur.eu - 01 80 91 99 01

FRÈRES DES HOMMES
Fondée en 1965, Frères des Hommes est une association de solidarité 
internationale reconnue d’utilité publique, laïque et apolitique. En Afrique, 
Asie, Amérique latine et aux Caraïbes, en partenariat avec des organisations 
locales, nous développons des activités concrètes qui changent durablement 
les conditions de vie des populations les plus pauvres. Frères des Hommes 
et ses partenaires interviennent dans 3 domaines: l'agriculture paysanne, la 
démocratie citoyenne et l'économie solidaire. Pour mener des actions pérennes, 
Frères des Hommes se donne pour objectif d'aller vers une modification durable 

http://www.airg-France.fr
https://bureauemploi.wixsite.com/bureauemploimairie6
mailto:bureau.emploi%40gmail.com%20?subject=
mailto:bureau.emploi%40gmail.com%20?subject=
http://www.equipes-saint-vincent.com
mailto:federation%40equipes-saint-vincent.com?subject=
https://www.france-adot.org/
mailto:franceadot75%40donneur.eu?subject=
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des rapports sociaux déséquilibrés, au moyen de la formation des adultes.
En France, Frères des Hommes accompagne des porteurs de projet de solidarité 
internationale avec la Pépinière de la solidarité internationale, dispositif ouvert 
à tous ceux qui souhaitent réaliser ou accompagner un projet de solidarité 
internationale. Une équipe de bénévoles est présente à Paris pour appuyer ces 
démarches solidaires à l'étranger. Des temps de formations sont proposés tout 
au long de l'année.

www.lapepi.org - fdh@fdh.org

INFO BIRMANIE 
Centre d’information et de plaidoyer, Info Birmanie a pour principale mission 
d’informer et de sensibiliser à la situation des droits humains en Birmanie. 
Créée en 1996, l’association relaie les voix de la société civile birmane en France 
et mène des actions de plaidoyer auprès des autorités françaises.

www.info-birmanie.org - infobirmanie@gmail.com

LA PORTE OUVERTE - PARIS
La Porte Ouverte est un lieu de parole et d'écoute.  Elle propose des entretiens 
individuels en face à face, gratuits, anonymes et sans rendez- vous à ceux qui 
éprouvent le besoin de rencontrer quelqu'un à qui parler.

www.la-porte-ouverte.fr - laporteouverte-paris@wanadoo.fr
01 48 74 69 11

LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES
Les Auxiliaires des Aveugles ont pour vocation de mettre en relation des 
personnes aveugles ou malvoyantes avec des bénévoles prêts à les aider : les 
Auxiliaires.
Nos missions :
Guider : dans les déplacements, aider à faire les courses, aider à effectuer 
des démarches administratives, aider des élèves ou des étudiants à passer 
leurs examens, rendre visite à domicile pour faire de la lecture ou pour trier le 
courrier.
Accompagner : pour une promenade, en vacances, lors d'activités culturelles 
(théâtre, concerts, visite de musées, etc.), lors d'activités sportives (randonnées 
pédestres et cyclisme en tandem)
Au-delà de ces différentes activités, notre action apporte à chaque aveugle une 
présence et un soutien moral, sources d’estime réciproque.

lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 
contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr - 01 88 32 31 40

http://www.lapepi.org
mailto:fdh%40fdh.org?subject=
http://www.info-birmanie.org
mailto:infobirmanie%40gmail.com?subject=
http://www.la-porte-ouverte.fr
mailto:laporteouverte-paris%40wanadoo.fr?subject=
http://lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr
mailto:contact%40lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr?subject=
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 LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS
Association parentale qui soutient et informe les familles concernées par 
le handicap de leur enfant dès la naissance. (trisomie 21 - autisme  -  X 
fragile - troubles du neuro -développement -  déficience intellectuelle). Des 
permanences sont proposées pour écouter les parents et les aider pour éviter 
l’isolement, la solitude le manque d’information. Des groupes de paroles, des 
cafés parents ou grands parents permettent de se retrouver et d’échanger, 
des tables rondes, des ateliers de loisirs sont mis en place pour la personne 
handicapée. Aide aux dossiers MDPH, Aide social , recherche de foyers 
d’hébergement, de vie. Des parents compétents compétents dans un domaine 
spécifique sont là : protection juridique, ressources, formation... Nous avons un 
partenariat avec une quinzaine d’associations associées aux papillons blancs 
aidant les familles à trouver une réponse à leur demande.

www.lespapillonsblancsdeparis.fr - frantz.solange@laposte.net  
06 15 81 68 95

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Armand Marquiset, fondateur des Petits frères des pauvres, était un homme 
en quête de sens. C’est à l’aube de la Seconde guerre mondiale, après un long 
cheminement personnel et spirituel, qu’il décide de se mettre pleinement au 
service des autres, puis en 1946 de créer l’association, les Petits frères des 
pauvres. Objectifs : rompre l’isolement, soutenir, maintenir le lien, partager 
les plaisirs de la vie. Le nom de l’association porte le sens de sa motivation 
première : des hommes au service des pauvres sans adhérence politique ou 
confessionnelle. 
Nos actions : accompagner, agir, et témoigner. Par nos Actions, nous recréons 
des liens aux personnes âgées souffrant d’isolement et prioritairement les 
plus démunies, de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, 
trouver ensemble des solutions à leurs problèmes, retrouver la joie, être 
soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser ses rêves, oser se projeter 
à nouveau. Vivre tout simplement. Par notre voix, nous incitons la société 
à changer de regard sur la vieillesse, nous témoignons des situations 
inacceptables que nous rencontrons, nous alertons les pouvoirs publics sur la 
nécessité d’agir. Une personne isolée est une personne en souffrance, et pour 
nous, cette situation est inacceptable.  Notre devise : Des fleurs avant le pain.

www.petitsfreresdespauvres.fr - 06 73 34 84 48

NOUVELLES SOLIDARITÉS RIVE GAUCHE
L' Association Nouvelles Solidarités Rive Gauche offre aux aînés différentes 
solutions leur permettant soit le maintien à domicile, soit un hébergement 

https://www.lespapillonsblancsdeparis.fr/
mailto:frantz.solange%40laposte.net?subject=
http://www.petitsfreresdespauvres.fr
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dans une résidence adaptée à leur situation. L' association écoute, informe 
et conseille les aînés et leurs familles dans leur différentes recherches de 
maintien à domicile : cohabitation entre seniors ou intergénérationnelles 
ou d'hébergement en résidence autonomie, résidence services ou résidence 
médicalisée. L'association renseigne tous les Parisiens et les personnes de 
proche banlieue.
nsrg2@wanadoo.fr - 01 40 51 73 77 ou 06 59 71 23 50

PETITS PRINCES
L'association Petits Princes, créée en 1987, réalise les rêves des enfants et 
des adolescents gravement malades. Nous sommes intimement convaincus 
qu’un enfant qui vit ses passions et réalise ses rêves est un enfant qui 
trouve un surplus d’énergie pour affronter la maladie. Le personnel médical 
des 150 services hospitaliers avec lesquels nous collaborons au quotidien 
confirme d’ailleurs que le rêve aide leurs petits patients à se sentir mieux 
émotionnellement et parfois même physiquement. L’association Petits 
Princes est la seule association en France à réaliser plusieurs rêves pour un 
même enfant malade si son état le nécessite, en fonction de l'évolution de 
sa pathologie et de ses traitements. Les bénévoles de l’association sont en 
contact régulier avec les enfants, leur famille et le personnel médical pour 
assurer un soutien dans la durée. Soutenir l’ensemble de la famille, parce que 
la maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents et la fratrie vivent, 
dans la majorité des cas, les rêves aux côtés de l’enfant.  Rejoignez l'association, 
devenez bénévole ! 

www.petitsprinces.com - mail@petitsprinces.com - 01 43 35 49 00

PROTECTION CIVILE PARIS SEINE 
ANTENNE DU 6e ARRONDISSEMENT
La Protection Civile est une association agréée de sécurité civile, constituée de 
bénévoles dévoués au service des autres depuis plus de 50 ans. Ses missions 
principales visent à l’atteinte de trois objectifs :
-  Secourir, avec la mise en place de postes de secours lors de divers événements 

et de gardes en renfort des pompiers et du SAMU.
-  Aider les plus démunis et les populations en détresse, en réalisant de 

nombreuses maraudes pour aller à la rencontre des personnes sans-abri.
-  Former le plus grand nombre aux premiers secours, grâce à l’organisation 

fréquente de formations ouvertes au grand public.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous aider ou vous former aux premiers 
secours, n'hésitez pas à nous contacter.

protectioncivile.org - contact@protectioncivile-paris6.org - 06 22 74 54 09

mailto:nsrg2%40wanadoo.fr?subject=
http://www.petitsprinces.com
mailto:mail%40petitsprinces.com?subject=
http://protectioncivile.org
mailto:contact%40protectioncivile-paris6.org?subject=
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RESOLUX
L’Association RESOLUX (Association de Réinsertion Sociale du Luxembourg), 
fondée le 3 octobre 1968, est une association de parents et d'amis régie par la 
loi du 1 juillet 1901. Affiliée à l'APEI 75 ( Les Papillons Blancs de Paris), elle a 
pour objectifs de :
- Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des personnes en situation de 
handicap mental ou psychique, l’accomplissement de leur projet de vie ainsi 
que leur insertion professionnelle, sociale et sociétale.

-  Initier des rencontres et des échanges dans un esprit de solidarité entre 
toutes les personnes directement concernées et, plus généralement, être un 
lieu d’information et de dialogue pour les citoyens sensibles à la question du 
handicap.

-  Constituer une force de proposition et d’impulsion pour répondre aux 
aspirations d’autonomie et d’inclusion des personnes en situation de handicap, 
telles que la conception de nouveaux établissements, services ou activités et 
l’adaptation des parcours de vie à l’évolution de leurs besoins, liés notamment 
au vieillissement.

-  Apporter un appui aux établissements  accueillant des personnes en 
situation de handicap, en particulier par la recherche de nouvelles sources 
de financement et de partenariats, l’organisation d’évènements et le 
renforcement des liens avec les acteurs privés et publics afin de réaliser des 
projets innovants.

-  Entreprendre toutes actions en vue de faire respecter la dignité des personnes 
en situation de handicap et de défendre leurs intérêts en contribuant 
notamment à améliorer leurs droits et leurs libertés, tant dans la sphère privée 
que professionnelle et dans la Cité.

www.resolux-paris.org - contact@resolux-paris.org - 06 14 01 14 40

RESSAC VOLONTARIAT
Aide à la constitution des dossiers retraite et réversion. Vendredi : 9h30 - 12h30
4° étage, salle «Guillaume-Gabriel Nivers».

ressacvolontariat.org - contact@ressacvolontariat.org - 01 45 79 00 20 

SOS BRUIT PARIS 6e

Créée en 2009, face à l'excès des bruits nocturnes engendrés surtout par des 
établissements peu respectueux des règlements, notre association a pour 
objectif de lutter contre les nuisances diverses dont sont victimes les habitants, 
de les soutenir dans leurs démarches et de faire mieux entendre leur voix. 
Association locale, « SOS BP6 », avec de nombreuses  associations oeuvrant 
dans le même but, adhère à l'association  "Réseau VIVRE PARIS !" mobilisé 

http://www.resolux-paris.org
mailto:contact%40resolux-paris.org?subject=
https://ressacvolontariat.org/
mailto:contact%40ressacvolontariat.org?subject=
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au niveau de la capitale et au "Réseau Vivre La Ville!" à l'échelle nationale et 
européenne. « Pour le droit de dormir la nuit et de circuler sans entraves sur 
l’espace public le jour » (maxime du Réseau Vivre Paris)

19 rue du Dragon 75006 ou sosbruitparis06@sfr.fr
09 62 08 86 33 (laisser message sur répondeur)

SUICIDE ÉCOUTE
Suicide Ecoute est une ligne téléphonique 01 45 39 40 00, ouverte 24h sur 24 
et 7j sur 7. L'écoute proposée est anonyme, non directive et sans jugement. 
L'association s'adresse aux personnes en détresse, en mal être et /ou ayant des 
idées suicidaires et à leurs proches.

www.suicide-ecoute.fr - contact@suicide-ecoute.fr - 01 45 39 40 00

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
Notre association a pour vocation d'accueillir non seulement les anciens 
combattants du 6e arrondissement, mais aussi les veuves et les orphelins de 
guerre. Elle défend leurs intérêts matériels et moraux de nos anciens et se 
charge de transmettre aux jeunes générations la mémoire de ceux qui ont 
donné leur vie pour la défense des valeurs de la France.

www.unc.fr - tarass.horiszny@wanadoo.fr - 06 47 09 56 32

VOIR ENSEMBLE
Voir Ensemble est une association née il y a plus de 90 ans. C'est une association 
qui est à la fois un mouvement et un gestionnaire d'établissements. Elle est 
le mouvement chrétien des personnes handicapées. Elle regroupe plus de 60 
groupes disséminés dans toute la France. Elle compte plus de 3000 membres. 
Elle est aussi gestionnaire d'établissements. Elle compte plus de 30 
établissements qui agissent dans le domaine de l'enfance, l'accueil d'adultes 
handicapés et enfin dans le domaine de la dépendance. Elle agit pour aider 
les personnes handicapées visuelles dans le monde francophone avec une 
commission chargée d'organiser cette solidarité. Elle a une action pastorale, 
puisque un pèlerinage annuel est proposé à Lourdes. L'association propose aussi 
des cours de théâtre et de yoga. Elle donne des cours d'informatique pour les 
personnes déficientes visuelles. Elle organise enfin des séances de tir à l'arc, de 
showdown et de pétanque.

www.voirensemble.asso.fr - g.paris@voirensemble.asso.fr - 01 53 86 00 00
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AGORA CIRCUITS COURTS PRO BONO
Mettre en place des circuits courts itinérants et innovants, alimentaires, non 
alimentaires, culturels et de bien être,  avec des architectures mobiles et 
légères, où chacun vient avec ce qu’il est : actif,  non actif, médecin, architecte, 
producteur, étudiant, artiste... C’est un lieu de liens inter-générationnels,  pour 
une meilleure rémunération de nos producteurs locaux , pour mieux manger à 
juste prix, créer du lien social, des échanges entre voisins l’espace d’un après-
midi… Les synergies et compétences de toutes les bonnes volontés de notre 
territoire mises en commun pour les circuits courts...

www.circuitcourtprobono.com - agoraprobono@gmail.com - 07 82 05 90 44

ASSOCIATION POUR LE COUPLE ET L'ENFANT À PARIS
L’Association Pour le Couple et l’Enfant à Paris (APCE 75) vous propose depuis 
1991 un accompagnement dans le domaine du couple et de la famille. 
Une équipe de professionnels vous accueille : en conseil conjugal et familial, en 
thérapie psychanalytique de couple et en médiation familiale.

www.apce75.fr - mediationfamiliale@apce75.fr - 01 45 66 50 00

AVENIR QUARTIER LATIN
L'association a pour origine le « Comité de défense des habitants et travailleurs 
du quartier latin et de ses environs 5e et 6e », fondé en 1980 par Mr. André Minos.

avenirquartierlatin.org - avenirquartierlatin@gmail.com

CLUB DES CADRES EN RECHERCHE D'EMPLOI
Comme une recherche d'emploi ne se conduit pas seul, le Club des Cadres 
propose :
- Un accompagnement personnalisé par des consultants expérimentés
-  Des ateliers collectifs dédiés aux activités-clés pour préparer un retour à 

l'emploi
-  Un repas qui permet d'échanger avec les autres candidats.  

Rendez-vous tous les lundis de 10h à 17h.

www.club-emploi-cadres.com - contact@club-emploi-cadres.com 
06 35 23 18 73

FRANCE SHOTOKAN PARIS 
Le dojo de Paris, créé en 1964, fait partie de  l’association nationale « France 
Shotokan » dans la tradition du karaté de Me Ohshima. Toutes les ceintures 
noires qui enseignent sont bénévoles. Ces enseignants dispensent ce qu’ils ont 
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reçu. Il s’agit un élément fondateur de notre identité. Les enseignants (une 
douzaine à Paris) ont le niveau technique et les diplômes fédéraux requis.
Leur nombre et leur personnalité favorisent des approches différentes de la 
même pratique du karaté. Ces spécificités se traduisent naturellement par une 
atmosphère particulière pendant les cours et par un esprit des pratiquants bien 
à part. Le dojo de France Shotokan Paris ne peut que vous inviter à venir le 
constater par vous-même.

www.franceshotokanparis.org - franceshotokanparis@gmail.com 
07 64 29 46 19

HUSTLE PARIS BASKET 
École basketball affiliée à la FFBB et FSCF Loisirs et compétitions 3x3. 
6-18 ans, mixte 2 à 3 entraînements par semaine. Et stages de 
perfectionnements pendant les vacances scolaires. 
www.hustle-paris.com - hpbclub.contact@gmail.com - 06 34 20 51 72

L'OISEAU BLEU
Venez découvrir le taichi chuan traditionnel Yang, cette discipline aux mille 
vertus à la fois sur la santé  physique et mentale. Cet art du mouvement par 
ses multiples étirements dynamiques renforce les défenses immunitaires et 
l'équilibre psycho corporelle. Rejoignez nous, pour une séance d'essai gratuite. 
L'association adhère à la Fédération des arts Énergétiques et Martiaux 
Chinois agréé Jeunesse et sport. Professeur diplômée d’État / diplômes 
sport sur ordonnance. Taichi chuan, qi gong : des techniques éprouvées 
pour accompagner les personnes en cours de traitement, soutenir une 
convalescence ou une ré- éducation ou simplement améliorer sa condition 
physique et psychologique, notamment : mieux affronter le stress et la maladie, 
mieux gérer la douleur, réduire la sensation de fatigue (effet secondaire 
de nombreux traitements médicamenteux), prévenir le vieillissement, 
prévenir les risques cardiovasculaires et favoriser la réhabilitation dans le 
cas de syndrome coronarien aigu, l’insuffisance cardiaque et d’hypertension 
artérielle. Des résultats tangibles au bout de 2 mois. Cette action s’inscrit 
dans le Plan National «Sport/Santé/Bien-être». Ce plan recommande de 
«développer la pratique d’activités physiques et sportives pour les personnes 
atteintes de pathologies chroniques non transmissibles telles que les maladies 
métaboliques, cardio-vasculaires, broncho-pulmonaires obstructives, etc. Il 
s’agit pour les professionnels médicaux de prescrire la pratique d’une activité 
physique ou sportive qui vienne en complément des prescriptions habituelles.

loiseaubleu-taichi.fr - magali.cante@gmail.com - 06 68 06 57 22
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OLD’UP
Donner du sens et de l’utilité à l’allongement de la vie.

oldup.fr - contact@oldup.fr

PLAST - SCOUTS UKRAINIENS DE FRANCE
Plast, Scouts Ukrainiens de France, est une association qui a pour objet 
de contribuer à l'éducation des enfants et à leur engagement dans la vie 
sociale selon le but, les principes et les méthodes du scoutisme au sens de 
son fondateur Robert Baden-Powell et dans l'esprit du fondateur du PLAST, 
Oleksander Tysovsky. Les Principes de l'Association sont décrits dans le Code 
Scout, la Loi Scoute et les trois principaux engagements du Scout.
Depuis sa création, en avril 2018, l’association organise les réunions des enfants 
2 fois par mois, plusieurs randonnées et séjours de camp pendant l'année. 
L’association également participe aux rencontres des scouts ukrainiens à 
l'étranger. Au mois de juin 2020, l’association compte 45 enfants, âgés de 8 à 
13 ans, et 13 animateurs. Les animations s’organisent autour des connaissances 
culturelles, pratiques et théoriques du scoutisme à acquérir, en se basant sur 
des présentations, des jeux et des activités manuelles.

 PlastScoutsUkrainiensDeFrance - plastscouting.paris@gmail.com

TANGO PARIS
L'association Tango Paris organise des cours de Tango Argentin pour :
- s'initier
- se perfectionner
- un public présentant un handicap physique 
L'association propose également des pratiques pour que les élèves puissent 
s'entraîner et des stages avec des artistes invités. L'association est engagée 
avec le Mois Parisien du Handicap depuis sa création en 2018. 
Elle co-organise, avec la Mairie du 6e et l'ambassade d'Argentine, un grand bal 
annuel dans la salle des fêtes de la Mairie du 6e.

www.danserletango.com - associationtangoparis@gmail.com - 07 86 51 01 99

http://oldup.fr
mailto:contact%40oldup.fr?subject=
mailto:plastscouting.paris%40gmail.com?subject=
http://www.danserletango.com
mailto:associationtangoparis%40gmail.com?subject=


ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ, HUMANITAIRE ET DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

19 / GUIDE DU FORUM DES ASSOCIATIONS19 / GUIDE DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Culture 
et 

éducation



20 / GUIDE DU FORUM DES ASSOCIATIONS

CULTURE ET ÉDUCATION

ACTANDBLOOM, L'ANGLAIS PAR LE THÉÂTRE
Cours d'anglais par le théâtre pour enfants et ados (4 à 18 ans) et cours de 
théâtre en anglais pour bilingues.

actandbloom@gmail.com - 06 88 09 91 37

AMICALE DES PHOTOGRAPHES INDÉPENDANTS DE PARIS 
(AMPHOTIP)
L’association en rassemblant des personnes qui ont en commun un grand 
intérêt, voire une passion pour la photographie, a pour but d’accroître les 
savoirs photographiques de ses membres en favorisant l’échange et le partage 
de connaissances dans le domaine de la photographie numérique et argentique.

www.flickr.com/photos/clubamphotip/albums - amphotip.75@gmail.com

ARS MATHEMATICA
ARS MATHEMATICA est une association internationale basée en France, qui a 
été fondée en 1992 par Christian LAVIGNE et Alexandre VITKINE (1910-2014), 
pour favoriser la rencontre de l'Art, de la Science et de la Technique en général, 
et pour promouvoir en particulier la recherche dans les domaines artistiques de 
la 3D et de la sculpture par ordinateur. L'association organise des ateliers, des 
colloques, des expositions, au premier rang desquels la biennale mondiale de 
sculpture numérique, lancée en 1993, et qui a pris le nom d'INTERSCULPT en 
1995. Elle participe régulièrement au Salon Culture et Jeux Mathématiques, 
aux Assises Européennes de la Fabrication Additive, aux Journées Européennes 
du Patrimoine, à la Fête de la Science. En 2014, AM fut invitée à l’Université 
Polytechnique de Hong Kong, dans le cadre du festival French May. En 2015, 
AM apportait son concours au Brown Symposium (Southwestern University, 
Texas): "What Things May Come: 3D Printing in the Fine Arts and Sciences". Etc.
AM a présenté entre 2004 et 2010, à Paris, le WEB CAST, ou « Café des Arts des 
Sciences et des Techniques », qui a repris en 2019 d'abord avec l'Observatoire 
de Paris, puis avec la galerie Maître Albert (Paris 5e).

www.arsmathematica.org - sg@arsmathematica.org - 01 43 26 45 85

ART CULTURE & FOI SAINT-SULPICE
Notre antenne regroupe des passionné(e)s d'histoire et de patrimoine qui 
travaillent à mettre en valeur et à donner accès aux trésors historiques, 
artistiques et spirituels de l'église Saint-Sulpice, en organisant des visites 
guidées, des conférences et des expositions gratuites et ouvertes à tous.

 SaintSulpiceACF - accueil@pssparis.net - 01 42 34 59 98
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ARTAÏS ART CONTEMPORAIN 
L’Association ARTAÏS Art Contemporain, créée en 2007, a pour mission de 
mettre en œuvre tous les moyens visant à la diffusion de l’art contemporain 
et au soutien de la jeune création. Elle se différencie des autres associations 
par son indépendance et propose à ses membres de nombreuses visites dans 
les centres d’art, des lieux atypiques et éphémères, des ateliers d’artistes et 
des galeries, ainsi que des escapades en France et à l’étranger. Depuis 2012, 
la revue ARTAÏS existe grâce à ses adhérents et à l’investissement bénévole de 
ses rédacteurs. Elle est diffusée gratuitement auprès de nombreuses structures 
publiques ou privées et les salons partenaires.
artais-artcontemporain.org - associationartais@gmail.com

ASSOCIATION D'AIDE À L'ÉDUCATION DE L'ENFANT 
HANDICAPÉ (AAEEH)
L'Association d'Aide à l'Education de l'Enfant Handicapé (AAEEH) oeuvre pour 
l'éducation des enfants handicapés au niveau national et à l'international. Elle 
mène des actions de sensibilisation au handicap, de plaidoyer et lobbying pour 
la prise en compte du handicap dans les politiques éducatives et programmes de 
developpement, ainsi que l'accompagnement des familles et l'appui multiforme 
aux enfants handicapés au cours de leur scolarité.

www.aaeeh.fr - aaeeh98@yahoo.fr

ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME DES 
CHAMPS MONTPARNASSE RENCONTRES (AEP NDC)
L’Association a pour but de susciter, soutenir et favoriser les actions ou activités 
d’Education Populaire dans le quartier Notre-Dame des Champs dans les 
domaines éducatifs, sociaux et de solidarité.

www.montparnasserencontres.fr - montparnasserencontres@gmail.com

ASSOCIATION FRANÇAISE DES FEMMES DIPLÔMÉES DES 
UNIVERSITÉS (AFFDU)
L’AFFDU, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, a été fondée 
au lendemain de la Première guerre mondiale, en 1920, par des femmes 
universitaires porteuses d’une grande ambition pour les femmes et convaincues 
que l’éducation des filles est à la fois un facteur de paix et la clef de la 
promotion des femmes. L’AFFDU, Association Française des Femmes Diplômées 
des Universités est la section française de la Fédération Internationale des 
Femmes Diplômées des Universités (FIFDU), en anglais GWI (Graduate Women 
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International), ONG à statut consultatif auprès de l’ONU. L’AFFDU est affiliée 
au Groupe Européen des Femmes Diplômées des Universités (GEFDU en 
français) et UWE (University Women of Europe), ayant le statut consultatif des 
ONG au Conseil de l’Europe. Nous avons participé activement : à la Réforme 
constitutionnelle sur la parité, au Traité de constitution de l'Union Européenne, 
à l'inscription de la mention « L’égalité entre les femmes et les hommes » 
comme un droit fondamental, au shadow report CEDAW ou au shadow report 
Convention Istanbul. Nos actions : Olympes de la Parole, concours dans 5 
pays, Olympes du cinéma, la revue Diplômées, des bourses doctorales et post 
doctorales attribuées depuis près de 100 ans, création du salon des livres de 
femmes auteures d'essai , Prix de la biographie de femmes

www.associationdesfemmesdiplomees.fr - contact@affdu.fr 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DU 6e (AGF6)
Association non confessionnelle et apolitique, créée en 1944 sous le régime 
de la loi de 1901. Son objet, outre la défense des intérêts moraux et matériels 
des familles, est de contribuer à l'épanouissement de ses adhérents en leur 
proposant des activités variées.

www.agf6.fr - agf6paris@gmail.com - 01 42 02 94 16

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DES ORGUES 
CAVAILLÉ-COLL DE L'ÉGLISE SAINT-SULPICE
L'Association pour le Rayonnement des Orgues Cavaillé-Coll de l'église 
Saint-Sulpice (AROSS) a pour objet la mise en valeur du grand orgue, classé 
Monument Historique, et de l'orgue de chœur, construits au XIXe siècle par 
le célèbre facteur d'orgues Aristide Cavaillé-Coll. Lors des concerts que nous 
organisons, le jeu de l'organiste est retransmis en multi-caméras sur grand 
écran dans la nef et en direct sur YouTube. Nous œuvrons à la promotion de ce 
patrimoine musical exceptionnel au travers de publications, de conférences, 
d’articles, etc.

www.aross.fr - contact@aross.fr

BUZ’ART
L'association a pour objectif de permettre aux artistes et créateurs professionnels 
de trouver des lieux d'expositions,de spectacles, ou d'occuper des emplois de 
complément à caractère temporaire, parallèlement à leur activité artistique. 

https://buzart.site123.me - buzart.uis@gmx.fr - 01 43 41 37 03
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CENTRE D’ÉTUDES D’HISTOIRE DES ARTS ET TRADITIONS 
(CEHAT)
Le CEHAT, qui existe depuis plus de 25 ans, dispense des cours d'Histoire de l'Art 
avec projections au Centre Malraux sur des sujets culturels variés (Peinture, 
Architecture, Sculpture, Ecoles et courants artistiques, Collections des musées, 
Grandes expositions temporaires,...) Tous nos cours sont dispensés par des 
guides-conférencières diplômées de l'Ecole du Louvre.

www.cehat.asso.fr - cehat.asso@gmail.com - 06 60 91 70 78

CHEMINS D'ÉCRITURES
Un atelier d'écriture centré sur la joie de s'exprimer ainsi, d'être dans un groupe 
vivant et convivial. Les exercices sont ludiques et le rire souvent présent. 
Nous sommes une toute petite association destinée en outre à lutter contre 
l'isolement, la solitude. zels.imageo@orange.fr - 06 89 94 10 50

CHORALE WHY NOTES
Sous la direction de Christiane Hochet, cheffe de choeur, notre chorale 
réunit une trentaine de jeunes adultes (20-45 ans) autour d'un répertoire, 
essentiellement profane, exigeant mais accessible et surtout très varié que ce 
soit de style, d’époque ou de zone géographique. Il y en a pour tous les goûts ! 
Un formateur extérieur intervient dans l'année pour approfondir une spécificité 
du thème, travailler en pupitre et améliorer l'homogénéité du choeur. Nous 
faisons parti de la fédération À Cœur Joie et chaque choriste bénéficie de 
conditions préférentielles aux stages et concerts, régionaux et nationaux, dont 
les fameuses Choralies triennales. Pour nous rejoindre, il faut avoir entre 20 
et 45 ans, avoir une première expérience musicale et s'engager à être assidu aux 
répétitions (hebdomadaires + 4 week-ends) et aux concerts (entre 3 et 4 par an).

http://whynotes.free.fr - whynotes75@wanadoo.fr - 06 76 74 05 92

CROCHE POINTÉE 
Croche Pointée nouvellement instalée dans le quartier Montparnasse/Duroc 
propose une initiation musicale dès 2 ans en petit groupe, de l’éveil muscial 
pour les 3-6 ans, un éveil piano dès 4 ans, exploration dès 6 ans et des cours de 
piano chant en petit groupe ou individuels pour enfants et adultes. Nouveauté 
: Mise en place de groupe musique d’ensemble (minimun 1 à 2 ans de pratique 
soliste piano, chant, violon…)

www.croche-pointee.com - contact@croche-pointee.com - 06 08 69 85 54
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CZECH-IN
L’unique festival de cinéma tchèque et slovaque en France, qui depuis 2009 
présente le meilleur de la production cinématographique en provenance de 
ces deux pays. Nous proposons par ailleurs : une programmation artistique 
et organisation des événement multiculturels, des débats avec des invités 
(réalisateurs, acteurs), une Master Class avec des grands noms de la culture 
tchèque et slovaque, une assistance en recherche de financement pour des 
films et des projets culturels, Intégration de la sphère industrielle dans le milieu 
culturel, parrainage et promotion, des offres sur mesure pour sponsors et 
bienfaiteurs.
czech-in-film-festival.fr - czech.in.festival@gmail.com - 06 75 68 95 83

DÉCOUVRIR PARIS 
Découvrir Paris propose des balades parisiennes au cours desquelles nous visitons 
différents quartiers . Tout au long de la randonnée, nous nous arrêtons à chaque 
fois que nous passons devant un site lié à l'Histoire, à l'architecture, à l'Histoire 
de l'art, ou faisant référence à des événements politiques importants. Les visites 
durent entre deux heures et deux heures et demie et ont lieu 1 fois par mois.
evelynedenison@gmail.fr 

ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LES ÉTUDES ET LA 
PROFESSION D’INGÉNIEUR EN EUROPE (ECEPIE)
Association Loi 1901 dédiée à l’égalité femme/homme dans les métier 
scientifiques, créée en 2003 à l’initiative d’un groupe de chercheurs en SHS 
exerçant dans des écoles d’ingénieur. Son objectif est faire des études au 
niveau national et européen, diffuser des connaissances, animer des réseaux et 
organiser des événements. ECEPIE a bénéficié des projets financés par l’Europe 
(INDECS, WOMENG, PROMETEA, HELENA et GenderTIME) pour lesquels elle 
a fait des publication des résultats et recommandations en français, afin 
de les diffuser au niveau national. Elle a bénéficié également des projets 
financés en France (mise en place du Réseau francilien Egalité F/H dans les 
métiers scientifiques, publication du Manuel pratique pour les chargés de 
mission égalité de l’enseignement supérieur et mise en place d’une formation 
pour ces responsables) par le Conseil régional Ile-de-France, le Ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la Ville de Paris. 
ECEPIE met en œuvre son action de diffusion des résultats par des colloques, 
des conférences internationales et des universités d’été. Elle agît comme expert 
de la Commission européenne pour les affaires relatives à l’égalité femme/
homme dans les sciences, l’ingénierie et la technologie.
ecepie.fr - ecepie@ecepie.fr

http://czech-in-film-festival.fr
mailto:czech.in.festival%40gmail.com?subject=
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L’ENCREDÉLIVRE 
Notre association a pour objet: L’étude du cadre historique et architectural de 
l’école 5, rue Madame devenue le lycée Maximilien-Vox Paris 6e. La participation 
à la connaissance du 6ème arrondissement en tant que quartier des éditeurs 
et des libraires. L’édition, la vente de livres et de produits de communication 
en lien avec ces sujets d’étude. L’organisation de manifestations culturelles, 
d’expositions, de rencontres avec des artistes et des professionnels.

www.lencredelivre.fr - lencredelivre@gmail.com - 06 86 57 38 83

FÉDÉRATION DES JUIFS NOIRS (FJN)
La FJN est une association juive française qui milite pour le droit de l'homme et 
pour le vivre ensemble.
feujn.fr - contact@feujn.org - 06 41 87 39 17

FORUM 104  
ESPACE DE RENCONTRE CULTUREL ET SPIRITUEL
Situé au cœur de Paris, le Forum104 est un lieu de rencontre et de dialogue, 
pour toute personne en quête de l’essentiel, qui souhaite découvrir, explorer, 
approfondir la dimension spirituelle de son existence et voir comment la vivre, 
concrètement, dans sa vie quotidienne et ses différents engagements. Le 
Forum104 met également des salles à disposition pour des structures visant 
au développement de la personne et à la construction du bien commun, à 
l’accompagnement des pratiques spirituelles, à l’organisation de rencontres 
et échanges culturels. Le Forum104 recherche le brassage et la coopération 
entre diverses approches de l’homme et de la société, différentes voies de 
développement personnel et de spiritualité.

www.forum104.org/753_p_42822/accueil.html - contact@forum104.org
01 45 44 01 87

INSTITUT DE CULTURE MUSICALE
ICM, c’est la rencontre de 5 passionnés de musique qui, depuis 30 ans, 
contribuent à l’épanouissement personnel de leurs élèves à travers la pratique 
de la musique. Référence nationale des cours de musique à domicile depuis 
1988, icm propose des cours à de musique à domicile, tous instruments, 
favorisant la convivialité, le partage et la transmission d’émotions par la 
musique… du plaisir et du bien-être pour tous, de l’enfance à l’âge adulte, icm 
association vous accompagne tout au long de votre vie !

icm-musique.fr - collectivites@icm-musique.fr - 01 40 38 08 58

http://www.lencredelivre.fr
mailto:lencredelivre%40gmail.com?subject=
http://feujn.fr
mailto:contact%40feujn.org?subject=
http://www.forum104.org/753_p_42822/accueil.html
mailto:contact%40forum104.org?subject=
file:icm-musique.fr
mailto:collectivites%40icm-musique.fr?subject=
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IMAGES & MOTS
Images & Mots propose des ateliers pour découvrir, s’exercer et progresser 
dans l’art d’écrire et dans l’art de monter. Écriture créative pour les enfants, 
les ados, les adultes. Thèmatiques : nouvelles, Harry Potter, etc. Stage de vidéo 
et de montage. Accessibles à toutes et à tous, les ateliers ont pour philosophie 
commune : le geste spontané, l’expression de soi au sein d’un groupe, la 
transmission par le savoir-faire professionnel, l’accueil chaleureux, le partage et 
la mise en mots du processus créatif.

www.imagesetmots.co - assoimagesetmots@gmail.com - 06 64 95 38 25

KINO VISEGRAD
KINO VISEGRAD - plateforme associative des cultures de l'Europe Centrale et 
Orientale en France. Une initiative qui a pour objectif d’accroitre la visibilité 
des talents cinématographiques et de développer l’audience pour leurs films 
en France. Les pays concernés prioritairement sont la Hongrie, la Pologne, la 
République Slovaque et la République Tchèque.

kino-visegrad.fr - kinovisegrad@gmail.com - 06 75 68 95 83

LE SOUVENIR FRANÇAIS, COMITÉ DU 6e ARRONDISSEMENT
Le SF est une association patriotique fondée en 1887, reconnue d'utilité 
publique et qui a vocation d'honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts 
pour la France, français ou étrangers. Trois grandes missions animent le SF : 
entretenir les sépultures et les monuments des morts pour la France, conserver 
et transmettre la mémoire aux jeunes générations.

le-souvenir-francais.fr - infos@souvenir-francais.fr - 01 48 74 53 99

OBÉRON - Compagnie Obéron La Part du Rêve
La compagnie de théâtre Obéron La Part du Rêve travaille sur des projets de 
créations ainsi que l’enseignement du théâtre. Elle a été créée en 2007. Elle est 
constituée de comédiens et metteurs en scène professionnels et est implantée 
pour ses cours au cœur du quartier latin. Ses projets artistiques ont été retenus 
par la Ville de Paris (DASCO) et elle intervient dans de nombreuses structures 
parisiennes. Elle propose des cours de théâtre pour les adultes, les adolescents 
et les enfants au Centre André Malraux, 112 rue de Rennes et 18 rue saint 
Benoît dans le 6e. Encadrés par des professionnels des arts de la scène, les cours 
abordent les différentes facettes du travail du comédien et s’adressent à tous, 
débutants, confirmés et en voie de professionnalisation. 

Les cours se déroulent dans une ambiance détendue et ludique et développent 

http://www.imagesetmots.co
mailto:assoimagesetmots%40gmail.com?subject=
http://kino-visegrad.fr
mailto:kinovisegrad%40gmail.com?subject=
http://le-souvenir-francais.fr
mailto:infos%40souvenir-francais.fr?subject=
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la confiance en soi et l’aisance. Les différentes techniques du jeu théâtral sont 
mises en pratique : l’improvisation, l’interprétation, la découverte proposée à 
travers un répertoire varié de textes contemporains et de scène extraites du 
répertoire classique. Notre compagnie cultive un véritable esprit de troupe pour 
que chacun puisse prendre part à une aventure théâtrale. Des représentations 
sont montées chaque année dans des théâtres parisiens.

www.oberonlapartdureve.fr - oberon.reve@gmail.com - 06 75 08 13 83 

PASSEPORT POUR LA CHINE
Association créée en 1983 au lycée Fénelon qui propose des cours de chinois, de 
calligraphie et peinture chinoises, de qiqong et de taijiquan à raison d'un cours 
par semaine sur l'année scolaire. Activités culturelles (médiathèque de prêt, 
visites guidées, etc..)

www.passeportpourlachine.fr - passeportpourlachine@wanadoo.fr
01 43 29 61 98

POLIMNIA
L'Association Polimnia est née en 2004 pour diffuser la langue et la culture 
italiennes. Depuis sa création elle propose chaque année des cours réguliers 
d'italien (langue générale, expression orale, écriture, traduction...) ainsi que 
des cours de culture italienne (art, littérature, cinéma, histoire et géographie, 
musique...) dans le 5e, le 6e et le 13e arrondissements de Paris. Le mercredi et 
le samedi elle propose des ateliers en italien pour les enfants. Un programme 
mensuel de conférences en italien, différents séjours culturels en Italie chaque 
année ainsi qu'une riche bibliothèque associative complètent l'offre de 
l'Association Polimnia. L'association propose aussi des cours d'italien à distance.

www.polimnia.eu - polimnia@free.fr - 06 68 10 08 80

QUE SE YO ? 
¿Qué Sé Yo? (Prononcez «kécéjo», à l’argentine) est un collectif de musiciens qui 
œuvrent à la promotion, la diffusion, la création et la transmission du tango, 
à la fois dans son expression traditionnelle mais aussi dans son dialogue avec 
d’autres musiques telles le classique, le jazz ou la musique électronique. 

www.queseyo.org - contact@queseyo.org

http://www.oberonlapartdureve.fr
mailto:oberon.reve%40gmail.com?subject=
http://www.passeportpourlachine.fr
mailto:passeportpourlachine%40wanadoo.fr?subject=
http://www.polimnia.eu
mailto:polimnia%40free.fr?subject=
http://www.queseyo.org
mailto:contact%40queseyo.org?subject=
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SANTÉ FORME PARIS 
Santé Forme Paris propose un programme d’activités physique destiné aux 
personnes soucieuses de leur santé, de leur équilibre et préoccupées par les 
chutes.

santeformeparis2019@gmail.com

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU VIe ARRONDISSEMENT
Pour mettre en œuvre cette mission, la Société historique du VIe arrondissement 
organise : des conférences mensuelles sur des sujets en rapport avec 
l'histoire de l'arrondissement, généralement le troisième jeudi du mois, à 
la Mairie du 6e, des visites de monuments, d’édifices ou de musées situés 
dans l'arrondissement, des promenades thématiques ou par quartier dans 
l'arrondissement, des excursions d'une journée en Ile-de-France. L'accès 
aux conférences est libre dans la mesure des places disponibles. Il n'y a pas 
d'inscription préalable. En revanche les visites, promenades et excursions sont 
réservées aux seuls membres de l'association. Une contribution financière est 
généralement demandée au moment de l’inscription. Permanence le mercredi 
matin de 10h à 12h (fermeture pendant les périodes de congés scolaires) 
et sur rendez-vous, salle Gérard Philipe, 4e étage (accès par la porte E dans 
la cour de la Mairie). Publications / Société savante, la Société historique 
du VIe arrondissement publie une revue annuelle, le Bulletin de la Société 
historique du VIe arrondissement, qui présente : des articles dont les auteurs 
sont généralement les conférenciers de l'année, des articles relatifs à l'histoire 
locale : événements, personnalités, monuments, immeubles ..., des documents 
reflétant la vie de l'association (procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, 
rapport moral, composition du conseil d'administration et du bureau, liste 
des adhérents), des compléments tels que notices biographiques ou études 
particulières. Le Bulletin annuel est servi gratuitement aux membres de 
l'association. Sa collection complète depuis 1898 peut être consultée sur le 
site ou à sa permanence, à la mairie du VIe. Elle publie également une lettre 
électronique, la Gazette de la Sh6, adressée chaque trimestre aux sociétaires 
qui confient leur adresse électronique. Service au public / Les sociétaires et le 
public non adhérent peuvent venir consulter la documentation rassemblée par 
l'association dans le local mis à sa disposition dans les bâtiments de la Mairie 
d'arrondissement, 78 rue Bonaparte. L'association répond également aux 
demandes de renseignements qui lui sont adressées par lettre, téléphone, ou 
courrier électronique.

www.sh6e.com - sh6@orange.fr - 01 56 24 16 65

CULTURE ET ÉDUCATION
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SYMPHONIES CULTURELLES OU L'ESPRIT ARTS SANS 
FRONTIÈRES
Plateforme d'élaboration et de gestion des projets et activités culturelles, 
l'association souhaite sensibiliser et fidéliser un large public à la création ibéro-
américaine et dans un sens plus large aux multiples expressions de la latinité. 
Nous sommes foyer et lancement des talents et accompagnons l'innovation 
culturelle solidaire.

 SymphoniesCulturelles -  symphoculturel - 06 43 96 54 40
www.symphoniesculturelles.com - info@symphoniesculturelles.com

VSART
Apporter du réconfort aux personnes isolées (hôpitaux, maisons de retraite, 
jeunes, maisons d'arrêt) à travers l'art et la culture : concerts, conférences, 
ateliers d'arts plastiques, chorales...
www.vsart.org - vsart@wanadoo.fr - 01 45 20 44 60

WHERE INTERNATIONALS CONNECT IN ENGLISH (WICE)
Depuis 1978, WICE est une association (loi 1901) culturelle et éducative pour 
les anglophones et pour ceux qui veulent apprendre l’anglais. WICE propose des 
cours de langues, ainsi que des cours en anglais d'écriture, de photographie, de 
cuisine, de dégustation de vin, de dessin, de peinture, d’histoire de l’art et de la 
musique, et organise aussi des conférences culturelles des visites guidées, et des 
activités sociales. Les francophones amélioreront leur anglais grâce aux classes 
de langues, aux séances de conversation français / anglais, et aux cours de 
diverses matières enseignées en anglais.

www.wice-paris.org - wice@wice-paris.org - 01 45 66 75 50
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ABRACADAPAIN
Abracadapain est le premier sac à pain en coton durable repliable qui permet à 
chacun-e de devenir consommActeur. C’est la solution zéro-déchet aux 10 000 
000 000 de sachets, à usage unique, jetés chaque année. Prenons tous cette 
nouvelle habitude de développement durable. AbracadaPAIN est vendu aux 
consommActeurs et à tout enseigne ou groupement désireux de participer au 
développement durable dans notre ville.

www.abracadapain.fr - c.lisfranc@me.com - 06 09 48 01 96

AMAP- PANIER DU 6e

Nous organisons chaque semaine une distribution de paniers de légumes 
bio produits par un maraîcher en IDF. Créée en 2010, notre AMAP réunit 
une soixantaine d’adhérents qui souscrivent à un contrat annuel de paniers 
correspondant à leur consommation. Outre les légumes, sont aussi proposés 
des contrats pour des oeufs, des champignons, des pommes, de la viande, des 
aromates et tisanes. Aucune commission n’est prise entre le producteur et le 
consommateur, et tous les adhérents assurent à tour de rôle les distributions 
(en moyenne 3 fois par an et par adhérent). Le mode de consommation 
alternatif proposé par les AMAP aura notamment démontré sa force au cours 
de la récente crise sanitaire. Ce format responsable offre à la fois une sécurité 
financière au paysan, qui lui-même fait l’effort d’une agriculture durable, tandis 
que l’adhérent bénéficie toute l´année de produits de saison et de qualité. In 
fine, l’ensemble des excédents alimentaires sont redistribués à l’Association 
Pour l’Amitié (APA). Tous tissent du lien social avec les différents producteurs 
mais aussi entre habitants du quartier. Notamment à l’occasion des visites à la 
ferme. 
www.panierdu6.org - contact@panierdu6.org

ASSOCIATION DES AUDITEURS DES COURS  
DU LUXEMBOURG (AACL)
L’ A.A.C.L. est une association culturelle qui a pour objectif de promouvoir 
la connaissance du monde végétal en permettant aux jardiniers amateurs 
d’acquérir les bases indispensables pour créer un potager, tailler les arbres, 
arbustes, arbres fruitiers, maîtriser les semis et la culture des fleurs et plantes 
en privilégiant la biodiversité et la protection de la nature.
L’ A.A.C.L. développe une section d’art floral. Elle propose des cours pratiques 
de l’initiation jusqu’à la préparation du DAFA ainsi que d’Ikebana Sogetsu.
Elle participe aux démonstrations de la SNHF, aux expositions organisées, entre 
autres, par le Sénat ou la Mairie du 6e arrondissement et publie un journal 

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
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semestriel. Par ailleurs, elle organise des échanges de plantes, des visites, des 
visites de jardin, des voyages en Europe et en France.

www.aacl.fr - contact@aacl.fr - 01 43 25 43 03

MURS-FRANCE
Créée en 1974, l’Association Murs-France organise et participe à des 
évènements destinés à la prise de conscience des problèmes qui peuvent 
résulter pour l’humanité du développement de la science et de ses applications. 
Elle étudie les options et les décisions possibles en cherchant la concertation 
possible entre les scientifiques de tous pays, entre eux et avec tous ceux que 
ces questions concernent. Ses buts sont de favoriser leur information mutuelle, 
confronter leurs réflexions, faciliter l’élaboration de propositions communes.
Elle rassemeble scientifiques, experts, décideurs publics et privés, responsables 
associatifs de la société civile et médias.

www.murs.fr - contact@murs.fr

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

Publication réalisée par la Mairie du 6e téléchargeable sur le site www.mairie06.paris.fr. © AdobeStock, 
fotolia. septembre 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.
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MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 
ET CITOYENNE DU QUARTIER LATIN 

5e ET 6e ARRONDISSEMENTS

4 rue des Arènes, 75005 Paris
M° Place Monge, ligne 7 et Jussieu, ligne 10
01 44 08 78 80 / maison.asso.05.06@paris.fr

HORAIRES :
Les mardis, mercredis et vendredis de 

10h00 à 18h30
le jeudi de 13h30 à 19h00

le samedi de 10h00 à 14h00

MAIRIE DU 6e ARRONDISSEMENT

78 rue Bonaparte 75006 PARIS  
Tél : 01 40 46 76 60

www.mairie06.paris.fr


