
LE GUIDE DES

CIATION
ASSO

S

MISE À JOUR 
2022

#sgdb91
@villesgdb91



SOMMAIRE

2 • Guide des associations • Mise à jour 2022

 SPORT... 3 

 CULTURE...8 

 ENVIRONNEMENT...20 

 SCOLAIRE...21 

 CITOYENS...22 

 SOCIAL...23 

 LOCATAIRES ET RÉSIDENTS...27 

 COMMERCANTS...27 

 ANCIENS COMBATTANTS...28

 CULTE...30

L’été s’achève et annonce le lancement d’une nouvelle sai-
son associative, sportive, solidaire et culturelle. Regroupée 
cette année sur une seule journée et en un nouveau lieu, 
dans et autour de la Piscine d’en Face, la fête des Associa-
tions est une occasion unique de venir à la rencontre de 
toutes les Génovéfaines et tous les Génovéfains bénévoles 
qui font battre le cœur de notre ville. 

Que serait Sainte-Geneviève sans ses associations qui ani-
ment son quotidien, entretiennent le lien entre chacun, 
concourent aux solidarités locales, accomplissent des ex-
ploits sportifs, transmettent la culture, cultivent nos arts ou 
préservent notre environnement et notre patrimoine ? 

Pourtant, le tissu associatif, aussi indispensable soit-il, n’en 
demeure pas moins fragile. La crise sanitaire a éprouvé les 
associations génovéfaines nécessitant une capacité d’adap-
tation et de résilience à toute épreuve.  L’inflation consécu-
tive à la guerre en Ukraine ne les épargne pas non plus. 

Dans ce contexte, il est indispensable de soutenir l’engage-
ment des bénévoles, et d’encourager celles et ceux qui font 
vivre notre ville et contribuent à son caractère unique. C’est 
le sens du soutien fort que nous tentons d’apporter cette 
année encore en direction de nos nombreuses associations. 
Par l’accompagnement quotidien apporté par les équipes 
de l’espace de vie associative tout d’abord, mais aussi au 
travers du soutien financier renforcé en direction du monde 
associatif. Et enfin, grâce à l’accompagnement logistique 
apporté aux centaines de manifestations et évènements as-
sociatifs organisés chaque année dans notre ville. 

Mais les difficultés que rencontrent nos associations résident 
aussi dans leur capacité à pouvoir renforcer le nombre de 
leurs bénévoles. Cet objectif, est celui qui nous a guidé lors 
de la création de la réserve citoyenne génovéfaine qui per-
mettra à toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’investir 
dans notre ville de pouvoir apporter une aide à nos asso-
ciations. 

Mais surtout, soutenir nos associations c’est participer à 
leurs activités et les faire vivre concrètement. Quelle soit 
sportive, culturelle, de loisirs, sociale, caritative, il est certain 
que vous trouverez dans l’une de nos associations, l’activité 
qui vous conviendra le mieux. 

Je ne peux donc que vous encourager à découvrir au fil 
de ces pages la richesse et la diversité de notre vie asso-
ciative et de venir rencontrer les bénévoles et les équipes 
dirigeantes lors de la fête des associations. 

Frédéric PETITTA 
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
Vice-président de Coeur d’Essonne 
Agglomération

Alice SEBBAG
Adjointe au Maire en charge  
de la Culture, du Patrimoine et 
l’Histoire de la ville

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains, 

Activités ouvertes aux 
personnes en situation de 
handicap
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 ASSOCIATION SPORTS
 ET LOISIRS GYMNASTIQUE - 
 ASL GYMNASTIQUE

Objet : pratique de la gym-
nastique pour tous, hommes, 
femmes, jeunes… 16 ans et 
plus : gym tonic, gym douce, 

stretching et gym d’entretien. Ses activi-
tés : Gymnase Raymond Poulidor : rue Léo 
Lagrange (face au Parc Pierre).

CONTACT
•  Contact : Sylvia LESEURE
•   Tél. : 06 70 07 27 10 

 ASSOCIATION SPORTS 
 ET LOISIRS 91 VTT - ASL91 VTT

Objet : venez faire du 
VTT sur des randonnées 
qui se situent principale-
ment dans notre région 

et le plus souvent au départ de Sainte-Ge-
neviève. C’est du vrai VTT et non pas de la 
balade sur chemins, mais quel que soit votre 
niveau, venez nous rencontrer, nous savons 
nous adapter au niveau de chacun.

CONTACT
•  Président : Marc BONDON
•  Contact : Marc BONDON

CONTACT
•  Président : Marc BONDON
•  Contact : Marc BONDON
•  Courriel : contact@aslsgdb.fr
•   Tél. : 06 84 58 70 77
•  Public concerné : à partir de 12 ans 

 ASSOCIATION SPORTS 
 ET LOISIRS 91 MONTAGNE/
 ESCALADE - ASL91 MONTAGNE 
 ESCALADE

Objet : nous pratiquons l’es-
calade en milieu naturel et 
artificiel. Nous disposons de 
créneaux sur le mur de SGDB 

(gymnase Poulidor) ou nous offrons des 
formations visant à l’autonomie des prati-
quants. Nous proposons : des sorties heb-
domadaires sur les blocs de Fontainebleau, 
un camp de printemps et un d’été sur des 
sites naturelles d’escalades.

CONTACT
•  Contact :  Arnaud TINLAND
•  Courriel : asl91escalade@gmail.com
•  Site internet : www.asl91 

escalade.fr/9-general/3-bienvenue
•  Public concerné : à partir de 6 ans

 SPORT

 AÉROCLUB DES CIGOGNES

Objet : créé en 1938, l’Aéro-
club des Cigognes assure la 
promotion de l’aéromodé-
lisme en vol radiocommandé 

(avions et planeurs). L’apprentissage au vol 
est effectué grâce à des systèmes radio en 
double commande, sur un terrain situé sur la 
commune de Leudeville.

CONTACT
•  Président : Jean ROUSSEAU 
•  Contact : Jean ROUSSEAU 
•  Tél. : 06 83 54 44 98
•  Courriel : cj-rousseau@orange.fr
•  Site internet :  

www.aeroclub-cigognes.info
•  Publics : à partir de 13 ans 

 ASSOCIATION SPORTS 
 ET LOISIRS 91 

Objet : sports et loisirs à par-
tager par tous. Différentes 
sections vous sont proposées, 
essentiellement destinées aux 

adultes. Consultez-les pour avoir plus de ren-
seignements.

Frédéric PETITTA 
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
Vice-président de Coeur d’Essonne 
Agglomération



 EMULATION NAUTIQUE
 DE STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Objet : club de natation à voca-
tion sportive. Activités : Ecole 
de natation – Vaincre la peur de 
l’eau – Initiation aux quatre nages 

– Groupes compétition – Nageurs engagés 
dans les compétitions FFN départementales 
et régionales – Ecole de water-polo – Na-
geurs engagés dans des rencontres dépar-
tementales – Water-polo – Nageurs engagés 
dans le championnat régional – Aquagym 1 
entraînement par semaine.

CONTACT
•  Présidente : Corinne JOVER
•  Contact : Corinne JOVER
•   Tél. : 07 66 02 42 89
•  Courriel : clubensg@gmail.com

 ESKRIMA ARNIS KALI 
 SYSTEM-EAKS - EAKS

Objet : arts martiaux du Sud 
Est Asiatique. Le pratiquant ap-
prend dans son cursus martial 
4 domaines distincts qui font 

partis d’un tout. Celle du combat bâton en 
longue distance (Largo Mano), le travail du 
couteau (Le Baraw) et le plus important dans 
notre école est le travail du baton, moyenne 

dans le grand bassin pour les débutants-es 
et perfectionnement. Le mercredi de 10h 
à 11h. Cette heure est animée par deux 
maîtres-nageurs diplômés.

CONTACT
•  Présidente : Geneviève PETIT 
•  Contact : Geneviève PETIT 
•   Tél. : 06 07 15 88 76
•  Courriel : leclubdesnaiades@gmail.com
•  Publics : adultes et séniors

 CLUB DES RANDONNEURS
 DE STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Objet : pratiquer la randonnée 
pédestre. Permettre de s’adon-
ner à une activité physique de 
plein air avec découverte des 

sentiers d’Ile-de-France… et d’ailleurs.

CONTACT
•  Présidente : Chantal VOLATIER
•  Contact : Chantal VOLATIER
•   Tél. : 06 35 50 68 56
•  Courriel : chantal.volatier@gmail.com
•  Site internet :  

www.club-randonneur-sgdb91.com
•  Public concerné : adultes et séniors

•   Tél. : 06 84 58 70 77
•  Courriel : vtt@aslsgdb.fr
•  Site internet : asl91vtt.forumgratuit.org
•  Public concerné :  adultes et séniors 

 COMITE ESSONNE TENNIS - CET

Objet : Centre d’entraî-
nement pour les jeunes 
espoirs (accès au haut 

niveau). Organisation des compétitions 
par équipes et individuelles. Organisation 
du tournoi international Tim Essonne U14. 
Centre de formations pour les enseignants/
dirigeants. Accompagnement/aides dans la 
gestion et le développement des 140 clubs 
essonniens.

CONTACT
•  Présidente :  Nadine MARIAUX
•  Contact : Barbara LANGLOIS
•   Tél. : 06 07 81 96 84
•  Courriel : comite.essonne@fft.fr
•  Site internet : tennis-idf.fr/essonne
•  Public concerné : à partir de 6 ans 

 CLUB DES NAÏADES

Objet : au Centre Nautique de 
Cœur d’Essonne Agglomération, 
cours d’aquagym ou de natation 
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 LES SAKADOS DU DONJON

Objet : l’association Les Saka-
dos du Donjon, créée en 2009, 
et affiliée à la Fédération de 
Randonnée Pédestre, a pour 

but la pratique de la randonnée pédestre sur 
les chemins de notre région et la découverte 
d’autres paysages en proposant des séjours 
de randonnée. Activités physiques de plein 
air, les randonnées sont encadrées par des 
animateurs formés et bénévoles.

CONTACT
•  Présidente :  Marie-Claude OLIVIE
•  Contact : Marie-Claude OLIVIE
•  Tél. : 06 37 01 73 47
•  Courriel : sakados91@gmail.com
•  Publics  : adultes et séniors

 SAINTE GENEVIÈVE SPORTS 
 LOISIRS – ESPACE COCHERIS

Objet : salle de re-
mise en forme met-
tant à dispositions 

du public des équipements, un environ-
nement er des prestations d’encadrement 
visant à l’amélioration de la condition phy-
sique (32 cours par semaine) de la détente 
(sauna) et du bien être de ses clients.

 LES PLONGEURS 
 DU DONJON 

Objet : club de plongée su-
baquatique, affilié à la Fédé-
ration Française d’Etudes et 
de Sports Sous-Marins. Dé-

couverte de l’activité avec des baptêmes de 
plongée gratuits. Plongée adultes, jeunes 
(ouvert exclusivement aux enfants des ad-
hérents du Club, à partir de 10 ans), forma-
tion tous niveaux FFESSM par des moniteurs 
qualifiés, apnée, biologie sous-marine, tir sur 
cible, plongée sportive en piscine, séjours 
de plongée, séances de plongée en fosse.

CONTACT
•  Président : Fabrice GUILLET  
•  Contact : Fabrice GUILLET
•  Tél. : 06 07 15 26 25
•  Courriel : president@plongeurs-du-donjon.fr
•  Site internet : www.plongeurs-du-donjon.fr
 •  Public concerné : à partir de 10 ans

et courte distance, le Corto Serrada. Le pan-
gamout boxing, aspect de boxe, de jeu sur 
la structure se mêlent au travail du pocket 
stick, du couteau et des armes souples.

CONTACT
•  Président : Thierry THIA-TUE-KING-YN
•  Contact : Thierry THIA-TUE-KING-YN
•  Tél. : 06 12 08 65 28
•  Courriel : eskrimaarniskalisystem@gmail.com
•  Public concerné : à partir de 6 ans 

 LES FERS DU VAL D’ORGE

Objet : consiste à l’entraî-
nement en vue de l’élabo-
ration de spectacles im-
pliquant du théâtre, des 

cascades, des animations et/ou utilisation 
d’armes d’escrimes émoussées dans le but 
de présenter des combats autour de spec-
tacles qui pourront être produit auprès de 
différents établissements scolaires, établis-
sements recevant du public ou organismes 
privés, ou en partenariat avec des établisse-
ments publics, éventuellement contre rétri-
bution au profit de l’association.

CONTACT
•  Président : Jean-François VERNHES
•  Contact : Jean-François VERNHES
•  Tél. : 06 33 35 98 00 / 06 68 81 08 04
•  Courriel : lesfersduvaldorge@gmail.com
•  Site internet : lesfersduvaldorge.com



d’acquérir des pas techniques sur le tempo 
musical.

CONTACT
•  Présidente :  Sylvie BOULET
•  Contact : Sylvie BOULET
•   Tél. : 06 76 76 16 42
•  Courriel : sgsroller.artistique@free.fr
•  Site internet : sgsroller.artistique@free.fr
•  Publics : Tous publics

 SAINTE GENEVIÈVE SPORTS
 ESCRIME

Objet : qu’est-ce que 
l’Escrime ? Respect et 
maîtrise de soi sont 
les maîtres mots de 

l’escrime. Sport de combat, il n’est en aucun 
cas basé sur la force. L’escrime est une disci-
pline complète qui demande de la vitesse, 
de la précision et des réflexes. Sport indivi-
duel mais impossible sans partenaire, il se 
pratique aussi en équipe. Libérez-vous... Le 
jeu est à la pointe de l’épée et vous permet 
de vous mesurer à vos adversaires dans la 
plus grande convivialité. Alliant des quali-
tés physiques, mentales, techniques et tac-
tiques, ce sport favorise la concentration, 
la maîtrise de soi, la coordination et l’esprit 
d’initiative et de décision.

section SGS Judo classée 1er club de France 
en 2012 et ses 2 représentants aux JO de 
Londres, l’équipe féminine de SGS Rugby 
qui évolue en Fédéral 2 et l’équipe fémi-
nine de Handball Entente SMS en N3. Enfin, 
dans le cadre de son engagement pour la 
pratique handisports, SGS Omnisports or-
ganise chaque année les Jeux de Printemps 
auxquels participent plus de 400 sportifs 
avec des handicaps mentaux.

CONTACT
•  Président :  Patrick DUPRE
•  Contact : Valérie DOBLER
•   Tél. : 01 60 16 64 00
•  Courriel : sgssiege@gmail.com
•  Site internet : www.sgsomnisports.fr
•  Public concerné : Tous publics

 SAINTE GENEVIÈVE SPORTS
 ROLLER ARTISTIQUE

Objet : la section pro-
pose différent cours de 
roller afin d’apprendre 
les base (école de rol-

ler) mais aussi pour se perfectionner. Le 
roller est un sport qui demande de la préci-
sion et de la persévérance. La discipline ar-
tistique permet l’apprentissage des sauts et 
pirouette quand la discipline danse permet 

CONTACT
•  Président : Jean-François CHAUDEAU
•  Contact : Nadine CARTOT
•  Tél. : 01 60 15 46 81
•  Courriel : sgsl@neuf.fr
•  Public concerné : à partir de 13 ans

 SAINTE GENEVIÈVE 
 FOOTBALL CLUB - SGFC

Objet : l’association a pour but 
de promouvoir la pratique et 
le développement du football. 
 

CONTACT
•  Président : Jean-Claude MURMANN
•  Contact : Karyne LEFORT
•  Courriel : 500710@lpiff.fr
•  Public concerné : à partir de 6 ans

 SAINTE GENEVIÈVE SPORT

Objet : membre fonda-
teur de la Fédération 
française des clubs 
omnisports, SGS Om-

nisport rassemble 24 sections sportives à 
Sainte Geneviève des Bois SGS. Omnisports, 
c’est aussi le haut niveau avec notamment la 

6 • Guide des associations • Mise à jour 2022



Sainte-Geneviève-des-Bois • 7

3 terrains en green set) Pour vous accueillir, 
un club-house est à disposition comportant 
deux vestiaires et un distributeur de bois-
sons. La réservation d’un court se fait à l’aide 
d’une application (Ten’up).

CONTACT
•  Président : Alexandre MONTOYA
•  Contact : Alexandre MONTOYA
•  Tél. : 01 60 15 88 49
•  Courriel : bureau@sgstc.fr

 TEAM GMH RACING

Objet : promotion et exhibi-
tion du patrimoine roulant 
en France et en Europe.

CONTACT
•  Président :  Marc SUEL
•  Contact : Marc SUEL
•   Tél. : 06 80 23 13 24
•  Courriel : teamgmhracing@gmail.com
•  Publics : adultes et séniors

 SAINTE GENEVIÈVE SPORTS
 CIRQUE D’ORGE

Objet : SGS Cirque d’Orge 
propose des séances heb-
domadaires à partir de 4 ans 
jusqu‘aux adultes, des stages 

à partir de 3 ans sur chaque période de 
vacances scolaires, des séances de trapèze 
volant en extérieur de mars à novembre à 
partir de 12 ans et des interventions péda-
gogiques pour tout type de structures. Ve-
nez-vous initier ou vous perfectionner en 
Jonglerie, Equilibre, Acrobatie, disciplines 
aériennes et expression scénique, ou BMX. 
Pré-inscription directement sur notre site 
web.

CONTACT
•  Présidente : Béatrice DEGAND
•  Contact : Laurent BOCCIA
•  Courriel : cirquedorge@free.fr
•   Tél. : 06 80 89 48 19
•  Site internet : cirquedorge.free.fr
•  Public concerné : tous publics

 SAINTE GENEVIÈVE SPORTS 
 TENNIS CLUB

Objet : notre club est com-
posé de 6 courts couverts en 
résine et 5 courts extérieurs 
éclairés (2 terrains en quick et 

CONTACT
•  Président : Alain PINAULT
•  Contact : Alain PINAULT
•   Tél. : 07 52 67 22 72
•  Courriel : sgsescrime@yahoo.fr  
•  Site internet :  

www.sgs-escrime.fr/Contact.php
•  Public concerné : à partir de 5 ans 

 SAINTE GENEVIÈVE SPORTS 
 HANDBALL

Objet : crée en 1968, la section 
handball de Sainte Geneviève 
Sports accueille chaque année 
près de 200 licenciés de tous 

âges et de tous horizons. Organisé autour 
d’un bureau entièrement bénévole, le club 
s’appuie essentiellement sur de jeunes en-
traîneurs ayant déjà une grande expérience 
du handball, afin de transmettre un savoir 
faire sportif et des valeurs chères à notre 
association. Chaque saison une dizaine 
d’équipes sont inscrites dans 6 catégories 
différentes afin de rendre accessible au plus 
grand nombre la pratique du handball.

CONTACT
•  Présidente : Annie-Pierre PAVADÉPOULLÉ
•  Contact : Vincent LOPEZ-PORA
•  Courriel : sgs.hand@gmail.com
•  Site internet : www.sgs-handball.fr
•  Public concerné : à partir de 6 ans 

HANDBALL
Sainte Geneviève Sports

91



 AMARANTE

Objet : venez chanter à plu-
sieurs (polyphonie vocale) ou/
et jouer du djembé ou autres 
percussions, sur un accompa-

gnement guitare. Ambiance détendue favo-
risant le partage et la créativité.

CONTACT
•  Présidente : Marie-Christine BALTEAU
•  Contact : Martine DUONG 
•  Tél. : 06 61 11 57 71
•  Courriel : chanterjouerdanser@free.fr

 AMITIÉ VOYAGE DÉCOUVERTE 
 ESSONNE - A.V.D 91

Objet : promouvoir l’amitié et 
la découverte par l’intermé-
diaire d’activités culturelles 
et touristiques sous forme de 

voyages par groupe ou individuels sur- me-
sure : activité mensuelle (sortie, visite, repas, 
animation, etc.), 4 ou 5 voyages par an, 1 à 
2 week-ends par an. Parrainage d’une école. 
Chaque touriste apporte une aide scolaire : 
cahiers, stylos, craies, fournitures diverses 
etc., que nous transportons nous-mêmes, 
lors d’un voyage. Édition d’un journal men-
suel (AVD Liaison).

CONTACT
•  Présidente : Claudine SOREL
•  Contact : Youlia PASKHALIS GOSSELIN
•   Tél. : 06 82 09 62 31
•  Courriel : ioulia@yogaterra.fr
•  Site internet : www.yogaterra.fr
•  Public concerné : adultes séniors

 CULTURE

 ACCORD MAJEUR 

Objet : Accord Majeur 
est une association mu-

sicale et solidaire à but non lucratif, rési-
dente de la Piscine d’en Face. Elle propose 
à ses adhérents 4 studios de répétition à la 
location (de 15, 24, 26 et 39m2) entièrement 
équipés pour la musique actuelle. Elle par-
ticipe à l’animation musicale de la ville et 
de l’Essonne avec son festival annuel, ses 
concerts, ses scènes ouvertes et ses soirées 
jam organisés principalement avec une di-
mension solidaire.

CONTACT
•  Renseignements studios :  

Emilie - 06 87 90 80 67
•  Partenariats / Solidarités :  

Thierry - 07 67 46 88 44
•  Courriel : accordmajeur.contact@gmail.com
•  Site internet : www.accordmajeur.org
•  Public concerné : adultes 

 UNION VÉLOCIPÉDIQUE DE 
STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Objet : réservée en priorité aux 
jeunes, elle exige, il faut le savoir, 
un long apprentissage nécessi-
tant de nombreux sacrifices et 

beaucoup de persévérance. Courses sur 
route cyclo-cross, VTT, piste FFCFSGT. Les 
réunions ont lieu sur convocation du Pré-
sident au local de l’UVSGB.

CONTACT
•  Président : Gérard DUBOIS
•  Contact : Gérard DUBOIS
•   Tél. : 06 20 37 05 94
•  Courriel : uvsgdb@gmail.com

 YOGA TERRA

Objet : le Yoga : les 
cours de yoga dy-
namique et de yoga 
thérapie en groupe et 

individuels. La nutritiologie. L’art thérapie : 
l’aquarelle botanique, la création d’herbiers 
modernes avec des fleurs séchées. Les 
stages de yoga et d’aquarelle botanique. 
Les voyages et les phytobalades. Professeur 
diplômée, expérimentée, ayant des connais-
sances en médecine et en art.
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différentes techniques de tissage ensemble. 
L’association se réunit une fois par mois dans 
la salle du Conseil des Sages au 40, rue Da-
nièle Casanova.

CONTACT
•  Présidente :  Marie-Laurence HEMARD
•  Contact : Emmanuelle ANFREVILLE
•  Courriel : avecunepoigneedeperles@gmail.com
•  Public concerné : adultes

 BAR A JEUX DE L’ORGE

Objet : le Bar à Jeux de l’Orge, 
c’est un lieu ludique et convivial 
qui permet de se rencontrer et 

d’échanger autour de jeux de société. In-
tergénérationnel, il accueille un public très 
diversifié. On y vient seul, en famille ou entre 
amis, pour s’amuser, se triturer les méninges, 
se distraire... et se restaurer au «p’tit bar» 
qui propose des gâteaux et des boissons. 
Chaque mois, 2 à 3 rendez-vous jeux sont 
proposés, les samedis soir ou dimanches 
après-midi. Plus de 250 jeux vous attendent.

CONTACT
•  Président : Maxime SEVESTRE
•  Contact :  Maxime SEVESTRE
•   Tél. : 07 66 43 95 66
•  Courriel : barajeuxsgdb@gmail.com
•  Site internet : barajeuxsgdb.org
•  Publics : à partir de 6 ans

courantes et de fabrication d’objets ; 
participer à la promotion de la consomma-
tion durable et à la lutte contre l’obsoles-
cence programmée.

CONTACT
•  Président : Marcel GUYARD
•  Contact : Marcel GUYARD
•   Tél. : 06 59 48 07 36 
•  Courriel : abt.sgdb@gmail.com

 ATELIER DÉCOUVERTE 
 DE SOI - ADS

Objet : l’association a pour but de promou-
voir le développement personnel, d’aider à 
une meilleure connaissance de soi, d’éveiller 
les capacités d’écoute de soi et des autres, 
d’améliorer les modes de communications.

CONTACT
•  Présidente : Anne OLIVIÉ
•  Contact : Anne OLIVIÉ
•   Tél. : 06 83 44 81 54
•  Courriel : olivieanne@gmail.com
•  Public concerné : tous publics

 AVEC UNE POIGNÉE 
 DE PERLES - AUPP

Objet : avec une poignée de 
perles permet à des passion-
nées de création de bijoux 

en perles de se réunir et d’apprendre les  

CONTACT
•  Président : Jean-Louis CHENTRIER 
•  Contact : Chantal PINT-GIRARDOT
•   Tél. : 06 63 55 14 70
•  Courriel : essonne-avd@wanadoo.fr
•  Site internet : www.avd91.fr/
•  Public concerné : adultes 

 ASSOCIATION PORTUGAISE
 INTERCOMMUNALE – API

Objet : association à but 
non lucratif représentant 
les traditions Portugaises 

et qui a pour principales activités : danses 
Portugaise, cathechese en Portugais et Beu. 
Ouvert tous les dimanches avec spécialités 
Portugaises.

CONTACT
•  Président : José FRUTUSO
•  Contact : Joao QUINTEINO
•  Tél. : 07 82 80 09 66
•  Courriel : ap.intercommunale@gmail.com
•  Public concerné : tous publics

 ATELIER DE BRICOLAGE
 POUR TOUS - A.B.T

Objet : animer des ateliers de bricolage et 
réparation à destination du grand public ; 
faciliter la prise d’autonomie des citoyens 
dans la réalisation de petites réparations 



CONTACT
•  Présidente : Nathalie VERGNAUD
•   Tél. : 01 69 46 49 60 / 06 62 25 00 70
•  Courriel : contact@ecole-musique-live.fr
•  Site internet : ecole-musique-live.fr
•  Public concerné : enfants, adolescents  

et aux adultes, débutants ou confirmés

 LA BELLE CHANSON

Objet : association soliste et groupe chorale 
de retraités afin d’interpréter des chansons 
françaises dans les maisons de retraite, am-
biance chaleureuse de nos choristes. Les 
répétitions ont lieu tous les mercredis de 
14h30 à 17h au Foyer Emile Thomas, 8 rue 
de Montlhéry à Sainte-Geneviève-des-Bois.

CONTACT
•  Présidente : Françoise MAVIEL
•  Contact : Françoise MAVIEL
•  Tél. : 06 50 38 11 18 
•  Courriel : maviel.francoise@gmail.com
•  Public concerné : adultes

 LA COMPAGNIE LE REFLET
 DU VAL D’ORGE

Objet : troupe de théâtre amateur compa-
gnie qui est en train de monter une pièce 
pour pouvoir la jouer à SGDB.

perfectionnement, de bureautique, de mon-
tage de photos numériques et vidéos ainsi 
que des projets domotiques, robotiques et 
de créations 3D. Le Génovélab : Notre labo 
est composé de 4 imprimantes 3D, d’une 
graveuse laser et du matériel de LAB.

CONTACT
•  Présidente : Annick DODIN
•  Contact : Annick DODIN                         
•  Tél. : 06 51 847 845
•  Courriel : contact@cisgdb.fr
•  Site internet : cisgdb.fr/
•  Public concerné : à partir de 6 ans 

 ECOLE MUSIQUE LIVE

Objet : l’objectif pédago-
gique est d’apprendre à 
maîtriser l’instrument mais 

aussi d’être en contact avec de vrais profes-
sionnels. Notre ligne directive est de vous 
faire partager toute notre expérience et 
notre savoir-faire. Les cours tiennent compte 
de tous les styles musicaux. Les professeurs 
vous enseignent la technique de votre ins-
trument. Le solfège est partie prenante de 
cet enseignement. Il n’est pas enseigné à 
part mais est directement appliqué à une 
partition. Le plaisir reste l’essentiel et le fon-
dement de notre philosophie. La rigueur, 
une évidence pour tous nos professeurs.

 CHORALE À CŒUR JOIE 
 « LA CAVATINE »

Objet : LA CAVATINE ac-
cueille tout au long de 
l’année les personnes dési-
reuses de participer à une 

pratique musicale collective de qualité : le 
goût du chant et l’assiduité sont nécessaires, 
la connaissance du solfège bienvenue mais 
pas indispensable. Répétitions hebdoma-
daires le jeudi de 17h à 19h, journées chan-
tantes plusieurs fois dans l’année, concerts 
et autres prestations publiques avec ou sans 
accompagnement d’instruments. La CAVA-
TINE est affiliée au mouvement choral natio-
nal A Cœur Joie.

CONTACT
•  Président : Jean-Paul BOIS
•  Contact : Marie-Christine GUICHAR
•  Tél. : 01 60 16 32 47
•  Courriel : lacavatine@sfr.fr
•  Public concerné : adultes 

 CLUB INFORMATIQUE 
 DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Objet : réduire la fracture nu-
mérique en initiant tous les pu-
blics à l’usage de la micro-in-

formatique et de l’internet. Pour cela, nous 
vous proposons des ateliers d’initiation, de  
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 LULLA MUSIC

Objet : cours de chant, chorale 
pop-rock (Echo Pop), stages et 
ateliers de technique vocale. 

Création de spectacles, production phono-
graphique.

CONTACT
•  Présidente : Nathalie OBERSON
•  Contact : Caroline CHIVE
•   Tél. : 01 69 51 28 33
•  Courriel : lullamusic@wanadoo.fr
•  Site internet : www.lullamusic.fr

 MAÉ-REY LIVE HÉRITAGE

Objet : cette association a pour objet de 
promouvoir la musique antillaise, principa-
lement le zouk rétro, de revisiter les tubes 
antillais à travers des concerts live afin de 
faire découvrir ou redécouvrir des titres 
qui ont marqués nos générations et celles 
d’avant. D’installer une proximité avec le 
public et De mettre en avant des artistes qui 
ont œuvrés pour la musique caribéenne, de 
faire découvrir de nouveaux talents en les in-
corporant dans nos représentations. De faire 
des créations musicales. D’organiser des 
événements ayant pour but de nous faire 
connaitre.

les contacts avec les associations et socié-
tés historiques de la région. Elle réalise des 
conférences, expositions, visites, … L’associa-
tion contribue à la valorisation du patrimoine 
de la ville.

CONTACT
•  Président : Jean-Pierre LAMOTTE 
•  Contact : Jean-Pierre LAMOTTE 
•   Tél. : 06 17 62 68 26
•  Public concerné : à partir de 13 ans 

 LES TRIPLETTES 
 DEUX BONNEVILLE

Objet : conception, construction, 
restauration d’engins, de concept 
et de répliques, destinés à des 

tentatives de records, des commémorations 
de records ainsi que des participations à des 
évènements historiques ou d’art contempo-
rain ; elle porte aussi ses actions auprès et 
avec d’autres structures liées à l’action collec-
tive.

CONTACT
•  Président : Gilles PUJOL
•  Contact : Phillip ROBERT
•   Tél. : 06 77 34 29 80
•  Courriel : phiclopa@yahoo.com
•  Site internet : piscinedenface.fr/les-residents/

associations/triplettes-deux-bonneville/
•  Public concerné : tous publics

CONTACT
•  Présidente : Noémie BOURDAUD
•  Contact : Noémie BOURDAUD
•  Courriel : cielereflet@outlook.fr
•  Public concerné : adultes 

 L’ESPACE PHOTO

Objet : photo club pour par-
tage de techniques entre 
passionnés de photos.

CONTACT
•  Président : Jean Pierre COSTON
•  Contact : Jean Pierre COSTON
•  Tél. : 06 20 33 80 68
•  Courriel : jp.coston@orange.fr
•  Facebook: www.facebook.com/ 

LEspace-Photo-113048592062026
•  Public : adultes 

 LES AMIS DE L’HISTOIRE 
 DE SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS

Objet : Les Amis de 
l’Histoire de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois et ses 
environs” créée le 10 

mars 2004. Elle a pour objet de mener un 
travail de mémoire faisant revivre l’histoire 
de la ville et de ses environs. Ce travail porte 
notamment sur la recherche et l’étude de do-
cuments anciens, la collecte de témoignages, 



CONTACT
•  Président : Daniel FOUESNEAU
•  Contact : Daniel FOUESNEAU
•  Tél. : 06 52 03 57 49 (Standard) 
•  Courriel : 

renaissanceetculturesgdb@gmail.com
•  Site internet :  

www.renaissanceetculture.fr/
•  Public concerné : tous publics

 RENAISSANCE & CULTURE
 - ALPHABÉTISATION/FRANÇAIS

L’association Renaissance et Culture pro-
pose des cours de Français-Alphabétisation, 
de Français-Langue étrangère (FLE), de re-
mise à niveau pour permettre de mieux s’in-
tégrer dans la vie de tous les jours et de pro-
gresser dans la vie professionnelle. Cours 
individuels et cours collectifs.

CONTACT  
•  Mado CAUVAS, Daniel BUISSON
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE - ARTS
 PLASTIQUES - DESSIN ET PEINTURE

Enfants et Adolescents, découvrent di-
verses techniques sur papier : pastel, fu-
sain, gouache, aquarelle ou acrylique. Ils 
se familiarisent avec la composition, les  

•   Tél. : 06 69 31 33 60
•  Courriel : contact@lamjc.fr
•  Site internet : lamjc.fr
•  Public concerné : tous publics

 PLI’ART

Objet : la communication par la pratique du 
pliage de papier, du poupup, du kirigami, et 
de toutes techniques d’expressions avec du 
papier.

CONTACT
•  Président : Jean-Jacques DELALANDE
•  Contact : Jean-Jacques DELALANDE
•   Tél. : 06 77 31 11 40
•  Courriel : pliart@jubile.fr
•  Site internet : pliart.jubile.fr
•  Public concerné : à partir de 13 ans 

 RENAISSANCE ET CULTURE

Objet : permettre à tous, par 
le biais d’une cinquantaine 
d’activités de s’épanouir, de 
s’enrichir de connaissances 

nouvelles, de rompre des solitudes, de parti-
ciper… Renaissance et Culture propose des 
activités inclusives en faveur des personnes 
porteuses de handicap.

CONTACT
•  Présidente : Maé-Rey MOUTAMALLE
•  Contact : Maé-Rey MOUTAMALLE
•  Tél. : 06 22 75 79 02
•  Courriel : maereymzik@gmail.com
•  Adresse postale : 3, avenue du Canal 91700 

Sainte Geneviève des Bois

 MAISON DES JEUNES 
 ET DE LA CULTURE - MJC

Objet : la MJC a pour vocation 
de favoriser l’autonomie et l’épa-
nouissement des personnes, de 

permettre à tous d’accéder à l’éducation et 
à la culture, afin que chacun participe à la 
construction d’une société plus solidaire. Ac-
tivités : 0 à 3 ans :  Baby Dance, Atelier ludo-
thèque - Parents bébé/ Nourrice Bébé Ludo-
thèque Luluberlu - 7/11 ans : Break, Hip Hop, 
New Style, Danse Afro - 12/15 ans : Break, Hip 
Hop, New Style, Danse Afro - Plus de 16 ans : 
Break, Hip Hop, New Style ; Danse Afro - 
Adulte : Danse New Style, Objectif Photo, 
Théâtre ; Ste Jeune’s Urban School - Cours 
avancés : Break, Hip Hop, New Style, Danse 
Afro. 

CONTACT
•  Présidente : Sabine CANALE-YACOUB           
•  Contact : Sisavan HEU
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 RENAISSANCE & CULTURE
  - ARTS PLASTIQUES – SCRAPBOOKING

Nous avons tous des photos qui som-
meillent au fond de notre téléphone ou au 
fond de nos tiroirs. Le scrapbooking permet 
de mettre en scène ces photographies et 
ce, de manière créative au travers de pages 
ou de mini albums à l’aide de papiers impri-
més, d’encres, d’embellissements. Les pho-
tos sont magnifiées et prennent un nouveau 
sens. A l’univers du scrapbooking est lié ce-
lui de la carterie pour réaliser de jolies cartes 
faites mains et ce pour toutes occasions (an-
niversaire, vœux, …).

CONTACT 
•  Céline GIRASCHI, Laurence PASQUIER
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE - ARTS
 PLASTIQUES - SCULPTURE EN PAPIER

Une autre façon de faire de l’art : expéri-
menter le papier recyclé, c’est une aventure 
créative et écologique. Le papier pour créer 
des sculptures, c’est un langage esthétique 
fait de découpe, de volumes, de sculptures 
et de couleurs.

CONTACT 
•  Patricia PÉTRÉ
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - ARTS PLASTIQUES - PEINTURE 
 SUR PORCELAINE

La Peinture sur Porcelaine, est une tech-
nique de peinture qui permet, à chacun, 
d’exprimer sa créativité sur des supports en 
porcelaine (plaques de porcelaine à enca-
drer, vaisselle, objets de décoration, pieds 
de lampe, bijoux… Différentes techniques 
sont utilisées : moderne, américaine, clas-
sique, scandinave pour créer des décors 
classiques, des décors en relief, en intégrant 
du verre, des morceaux de céramique, du 
sable, de l’or, des lustres…

CONTACT 
•  Roselyne ANDRIEUX
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE - ARTS
 PLASTIQUES - POINTS COMPTÉS

Le point compté est un point de croix qui 
se réalise sur une toile vierge à l’aide d’un 
diagramme. Travail en groupe de tous ni-
veaux dans une atmosphère conviviale.

CONTACT 
•  Patricia FERRERO
•  voir « contact » Renaissance et Culture

proportions, la perspective à travers des na-
tures mortes et les modèles. adultes - Lieu de 
rencontre où tous les niveaux sont acceptés. 
Le premier trimestre est consacré au dessin 
et aux techniques sur papier (aquarelle, pas-
tel, lavis). Le deuxième trimestre, nous nous 
consacrons à la peinture à l’huile et à toutes 
ses facettes (travail au couteau, les glacis 
ou le trompe- l’œil) ainsi qu’à d’autres tech-
niques sur toile (peinture acrylique, collage).

CONTACT 
•  Magena STASKIEWICZ
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - ARTS PLASTIQUES - PATCHWORK

Le patchwork est une technique de couture 
qui consiste à assembler plusieurs morceaux 
de tissus de tailles, formes et couleurs diffé-
rentes pour réaliser différents types d’ou-
vrages (dessus de lit, coussins, panneaux 
muraux, sets de table, sacs, trousses, acces-
soires divers). Il existe plusieurs techniques :  
le piécé, le log cabin, l’appliqué, etc...  et dif-
férents styles : le patchwork traditionnel, le 
patchwork moderne  et l’art textile.

CONTACT 
•  Fabienne DERUE, Evelyne LEBEGUE
•  voir « contact » Renaissance et Culture



 RENAISSANCE & CULTURE
 - EXPRESSION CORPORELLE – 
 PILATES

Pilates est une gymnastique douce de ren-
forcement musculaire et de gainage des 
muscles profonds. Un travail fluide avec des 
mouvements précis, étudiés pour ne pas 
être agressifs pour les articulations.

•  Responsable : Laure LARREY
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - EXPRESSION CORPORELLE - 
 QI GONG

Parmi les 5 branches de la médecine 
chinoise, les Qi Gong s’adaptent aux 5 sai-
sons. Ils contribuent par leurs mouvements 
précis, à l’harmonie du corps et de l’esprit 
présent qui conduisent à la circulation du 
souffle, l’énergie vitale.

CONTACT 
•  Claude TESSIER
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - CHANT CHORALE

Se retrouver et chanter ensemble dans une 
ambiance amicale. Chœur mixte au réper-
toire très varié (variété française et étran-
gère, gospel, opérette, classique, etc..) pour 
découvrir le plaisir de la polyphonie, en pro-
gressant ensemble. Pas de connaissances 
musicales préalables nécessaires.

CONTACT
•  Jeanne DURY 
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - EXPRESSION CORPORELLE
 - DANSES MODERN’JAZZ

Le modern’jazz est une danse accessible à 
tous âges et à tous niveaux. Il s’agit d’ame-
ner les jeunes et les moins jeunes à s’expri-
mer à travers ce merveilleux langage char-
gé d’émotion qu’est la danse. Elle se définit 
par son énergie, sa rythmique et son dyna-
misme favorisant le feeling et l’expression in-
dividuelle et permettant de développer ses 
qualités physiques et créatives.

CONTACT  
•  Vinciane PHILIPPE
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE - ARTS
 PLASTIQUES - SCULPTURE TERRE

Processus créatif par le modelage de l’argile 
(terre chamottée) Apprendre les techniques 
et les gestes pour créer en volume (travail 
sur le corps, le mouvement, les animaux, les 
patines à la cire). Sur le chemin de la terre, 
laissez-vous tenter ! Chaque personne tra-
vaille à son rythme avec un accompagne-
ment personnalisé selon le sujet choisi.

CONTACT 
•  Patricia PÉTRÉ
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 – CHANT COACH VOCAL

Développement personnel par le Chant : 
prise de parole, diction, relaxation, respi-
ration, posture du corps, vocalises…Ani-
mation d’un atelier bien-être et créativité. 
Répertoire musiques actuelles (chansons 
françaises, jazz, funk, rock, pop, soul…). Tra-
vail de technique vocale. Cours individuel 
ou en groupe.

CONTACT 
•  Ounsa MEBARKIA
•  voir « contact » Renaissance et Culture
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danses latines mais également de styles  
variés. Idéal pour se défouler et se garder en 
forme.

CONTACT 
•  Laure LARREY
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LANGUES - ANGLAIS

Cours d’anglais d’une heure trente (matin 
ou après-midi) pour adultes (débutants à in-
termédiaires) Cours d’anglais de 45 minutes 
pour enfants (maternelle et primaire) le mer-
credi matin ou samedi (matin ou après-midi). 
Pédagogie adaptée, méthodes et activités 
variées, stimulantes, interactives en fonction 
des âges et des niveaux. Cours adaptés aux 
enfants (méthodes spécialisées, chants, jeux, 
dialogues, jeux de rôles)

CONTACT 
•  Aurélie PILORGET-CLEMENT
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LANGUES - ARABE

J’enseigne l’arabe littéraire, sans connota-
tion religieuse, qui est la langue officielle 
écrite et parlée dans vingt-trois pays arabes, 
tout en restant proche de l’arabe standard 

CONTACT 
•  Claude TESSIER
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - EXPRESSION CORPORELLE - YOGA

Le Yoga vise à apporter un bien-être phy-
sique et mental.  Le pratiquer favorise la 
structure et l’équilibre du corps, la stabilité 
et l’apaisement de l’esprit et nous apprend 
l’importance de la respiration et de la pleine 
conscience. Il est accessible à tous, sa pra-
tique est bienveillante et sans notion de 
compétition. Nous proposons des séances 
douces ou plus dynamiques mais égale-
ment du Yoga couplé à la danse, qui permet 
un véritable lâcher prise grâce à l’apprentis-
sage d’une chorégraphie.

CONTACT 
•  Charlotte LANOË
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - EXPRESSION CORPORELLE – 
 ZUMBA

Programme d’entraînement physique com-
plet fitness dansé, alliant tous les éléments 
de la remise en forme : cardio, réparation 
musculaire, équilibre et flexibilité. Les cho-
régraphies s’inspirent principalement des 

 RENAISSANCE & CULTURE 
 - EXPRESSION CORPORELLE - 
 SOPHROLOGIE ET RELAXOLOGIE

Se détendre naturellement, prendre 
conscience de certaines situations person-
nelles mais également rééquilibrer corps, 
âme, esprit est la clé d’une bonne énergie 
pour passer à l’action. Chacun développera 
sa capacité à écouter son corps, son esprit 
et ainsi à répondre à son besoin personnel 
avec ses propres ressources. La vie n’est 
que changement et nous en faisons partie !  
L’objectif étant de cheminer vers une meil-
leure version de SOI en accueillant positive-
ment ce changement.

CONTACT 
•  Monica BOUVIER
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - EXPRESSION CORPORELLE - 
 TAIJI QUAN

La pratique du Taiji Quan, art martial interne 
renforce le corps, sa souplesse, augmente la 
conscience de sa posture dans l’espace, amé-
liore la mémorisation. L’apprentissage d’une 
ou plusieurs formes et l’apprentissage du bâ-
ton se font grâce à des applications martiales 
et ludiques. 



CONTACT 
•  Raffaella BRUNI
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE ET CULTURE
 -  LANGUES -  PORTUGAIS

Le portugais est une langue parlée par 250 
millions de personnes dans le monde. C’est 
la langue officielle de huit pays. Et le Portu-
gal est une destination touristique proche. 
Prendre des cours de portugais vous per-
mettra d’apprendre à communiquer dans 
cette langue, à connaître la culture, les cou-
tumes et traditions de ce pays. Les cours 
pour enfants, adolescents et adultes s’ap-
puient sur des méthodes pédagogiques et 
évolutives dans un cadre structurant. 

CONTACT 
•  Elza MARTINS
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LANGUES - RUSSE

Découverte d’un pays slave à travers sa 
langue et son histoire. Découvrez des sono-
rités, un alphabet, une culture qui vont vous 
dépayser ! Outre la grammaire et le vocabu-
laire, vous goûterez à la cuisine russe, vous 
entendrez des contes russes, vous aurez une 
approche de la vie russe, de son histoire et 

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LANGUES - ESPAGNOL

Communication verbale ou écrite en espa-
gnol. Pédagogie axée sur la pratique orale 
et écrite au moyen de méthodes audio-vi-
suelles modernes. Découverte des diffé-
rentes cultures ibéro-américaines. C’est une 
native d’Espagne qui vous fera partager son 
amour pour son pays et sa langue. Au sein 
de groupes de dix élèves maximum, définis 
selon les niveaux, vous étudierez aussi bien 
les aspects techniques de la langue (pro-
nonciation, grammaire, orthographe) que 
les us et coutumes, la riche histoire et la géo-
graphie espagnoles. Les cours s’appuient 
sur une pédagogie variée mélangeant livres, 
films et chansons. 

CONTACT 
•  Julita PEREZ DECAILLET
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LANGUES - ITALIEN

Permettre de mieux se comprendre avec 
nos voisins transalpins. Si l’Italie vous a tou-
jours fait rêver, rejoignez-nous une fois par 
semaine dans un cours convivial et chaleu-
reux ouvert à tous les niveaux. Cours pour 
adultes.

moderne parlé à des fins pratiques. C’est 
une langue qu’on peut lire sans voyelles et 
s’écrivant de droite à gauche. Découvrez 
l’alphabet, les sons, la conjugaison. Bienve-
nue aux enfants et à vous les adultes. En ce 
qui concerne l’oral, des leçons audios, des 
vidéos et des discussions permettent une 
bonne animation pour apprendre l’arabe 
avec amusement et plaisir ! 

CONTACT  
•  Leila RUMINY
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LANGUES - CHINOIS

Cours par petits groupes principalement 
enfants, mais aussi adultes, classés par ni-
veaux. Pratique de la compréhension orale, 
mais aussi de l’écriture phonétique (pinyin) 
ainsi que de la lecture et l’écriture des ca-
ractères chinois. Préparation aux examens 
YCT et HSK. Ces cours sont aussi l’occasion 
d’approfondir la culture chinoise : traditions, 
fêtes, géographie, calligraphie, papier dé-
coupé… 

CONTACT 
•  Hu XIAO, Wenuy YANG -LEJOLY
•  voir « contact » Renaissance et Culture 
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 RENAISSANCE & CULTURE
 - JEUX - PYRAMIDE

Plaisir du jeu en société. Réveiller, dynami-
ser et enrichir ses connaissances de façon 
ludique dans un cadre amical. Compenser 
parfois un problème de solitude autour 
d’une activité participative.

CONTACT 
•  Claudine BENOIT
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - JEUX - SCRABBLE

Le scrabble “Duplicaté” fait que ce jeu de 
mots est un divertissement au cours duquel 
le facteur chance est pratiquement éliminé. 
Cette activité de loisirs aide les participants 
à explorer leurs ressources intellectuelles, 
développer et entretenir leur mémoire. Dé-
couvrir des mots de la langue française sous 
la forme d’un jeu de société.

CONTACT 
•  Dominique GALDIOLO
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 JEUX - BRIDGE

Sport de l’esprit accessible à tous. Intergéné-
rationnel, le bridge rassemble, mais il a plus 
d’atout dans son jeu. Pour les plus jeunes, 
c’est une véritable école de la vie et un for-
midable outil mathématique, il sollicite, tout 
en jouant des aptitudes indispensables dans 
la vie professionnelle, telles que la prise de 
décision, le décodage de messages, l’élabo-
ration de stratégies, la communication ou la 
gestion de stress.

CONTACT 
•  Bernard DONAT
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - JEUX - ÉCHECS

Une Initiation au jeu d’Échecs pour les débu-
tants- Pour les joueurs confirmés, un appro-
fondissement sur les différentes phases de 
jeux, l’analyse de parties, etc...

CONTACT 
•  Fritz GALVANI
•  voir « contact » Renaissance et Culture

de sa géographie. Cours adultes débutants 
et tous autres niveaux.

CONTACT  
•  Isabelle BOURDY
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LOISIRS - COURS DE CUISINE

Si vous souhaitez apprendre à cuisiner, dé-
couvrir des idées nouvelles, salées, sucrées, 
venez rejoindre un groupe de passionnés. 
Nous vous accueillerons avec plaisir. 

CONTACT 
•  Michèle DAUNIS
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LOISIRS - COUTURE

Couture vêtements, couture créative, cou-
ture détente. Débutants ou initiés, je vous ac-
compagne dans votre projet. En groupe de 
5 à 6 personnes, vous apprendrez à mieux 
utiliser votre machine à coudre à créer des 
accessoires et des vêtements.

CONTACT 
•  Barbara BORON
•  voir « contact » Renaissance et Culture



 RENAISSANCE & CULTURE
 - MUSIQUE - BATTERIE

Tous styles, tous niveaux, à partir de 8 ans. 
Cours individuel. Travail de groupe avec 
basse, guitare, claviers, chant, percussions 
traditionnelles.

CONTACT 
•  Jean-François JACQUIN
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 

 RENAISSANCE & CULTURE
 - MUSIQUE - CHANT

Développement personnel par le Chant : 
prise de parole, diction, relaxation, respira-
tion, posture du corps, vocalises…Animation 
d’un atelier bien-être et créativité. Cours de 
chant individuels et collectifs, personnalisés 
tout niveau. Répertoire musiques actuelles 
(chansons françaises, jazz, funk, rock, pop, 
soul…). Travail de technique vocale.

CONTACT 
•  Ounsa MEBARKIA
•  voir « contact » Renaissance et Culture

CONTACT  
•  Pierre JULIEN
•  voir « contact » Renaissance et Culture 

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LOISIRS - PHILATÉLIE

Avec les émissions de plus en plus impor-
tantes dans le monde entier, apparaissent 
les collections modernes et thématiques. A 
tous nos adhérents, nous offrons : un service 
fournitures, un service nouveauté, la biblio-
thèque du club et de la circulation entre les 
adhérents.

CONTACT 
•  Yanick CLERTEAUD
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - LOISIRS - TRICOT - CROCHET

Se retrouver chaque jeudi au Café-Tricot 
pour apprendre, échanger, partager un mo-
ment sympathique autour du tricot ou du 
crochet. Apporter son ouvrage en cours et 
sa bonne humeur est notre leitmotiv. 

CONTACT 
•  Catherine BURON
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - JEUX - TAROT

Le tarot est un jeu de cartes qui se joue en gé-
néral à 4 joueurs, avec 78 cartes (52 cartes plus 
4 cavaliers, 21 atouts et l’excuse). Lors d’une 
phase d’annonce, le preneur s’engage à réali-
ser un certain nombre de points au cours de 
la partie. Celui-ci joue en attaque contre les 3 
autres joueurs en défense. C’est le 2ème jeu le 
plus populaire en France après la belote. Par sa 
complexité, le tarot est un jeu intelligent, mais 
qui se déroule dans une grande convivialité.  

CONTACT 
•  Agnès VIDAL et Claude HEBACKER
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - JEUX- WARGAMES

Préparer une embuscade, déplacer vos 
troupes, charger l’ennemi à coups de dés, 
tout cela est possible autour d’une table de 
jeu avec des figurines et des décors, en toute 
convivialité. Jeux d’histoires, Wargames, 
jeux de figurines et jeux de rôle. Wargames 
historiques, warhammer battle (médiéval 
fantastique), warhammer 40 000 (wargame 
futuriste), merdheim (jeu d’escarmouche mé-
diéval fantastique).
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tout autre établissement par la création et le 
maintien d’une Artothèque alimentée béné-
volement par les œuvres des artistes.

CONTACT
•  Président : Jean-Jacques CURT
•  Contact : Jean-Jacques CURT
•  Tél. : 06 11 03 95 02
•  Courriel : jj.curt@wanadoo.fr
•  Site internet : www.sah-asso.fr
•  Public concerné : Tous publics 

 TRAITS D’UNIONS DANSES

Objet : et si nous dan-
sions ! Danses : Rock, 
Danses de Salon sé-
niors/adultes/Enfants, 

Salsa Cubaine & Portoricaine, Country Line 
Dance, Claquettes, Danse Orientale, Love 
Dance, West Coast Swing, Bachata, Ki-
zomba, Tango Argentin, Lindy Hop Sport :  
Fitness, Zumba adultes/Enfants/séniors Bien 
être : Pilates, Yoga, Sophrologie Cours Parti-
culiers & Préparation de Mariage.

CONTACT
•   Président : Gilles LEVY DIT ROBERT
•   Contact : Gilles LEVY DIT ROBERT
•  Tél. : 06 10 01 71 48
•   Courriel : traitsdunionsdanses@free.fr
•  Public concerné : à partir de 6 ans 

 RENAISSANCE & CULTURE
 - MUSIQUE - PIANO

Piano, Solfège, Jazz et musiques improvi-
sées, standards de jazz, musiques latines, 
bossa, salsa, musiques du monde… 

CONTACT   
•  Maureen PUCHE, Martine TOURON
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - MUSIQUE - SAXOPHONE

Quatre principaux saxophones enseignés : 
soprano, alto, ténor, baryton. Cours indivi-
duels. Tous niveaux, débutants à perfection-
nement. Tous styles, jazz & improvisations. 

CONTACT  
•  Amélie BAYET 
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 SOCIÉTÉ DES ARTISTES 
 DU HUREPOIX

Objet : le but de la société est 
de diffuser et de développer la 
culture artistique dans la popu-
lation, par l’organisation d’expo-

sitions et en participant aux diverses manifes-
tations qui pourraient être organisées par des 
groupements analogues et dans les écoles et 

 RENAISSANCE & CULTURE
 - MUSIQUE - CHORALE

Chœur mixte au répertoire très varié (varié-
té française et étrangère, gospel, opérette, 
classique, etc..) pour découvrir le plaisir de 
la polyphonie, en progressant ensemble. 
Pas de connaissances musicales préalables 
nécessaires.

CONTACT 
•  Jeanne DURY
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - MUSIQUE - GUITARE ACOUSTIQUE
 ET ÉLECTRIQUE

Cours individuels, séances d’apprentissage 
en orchestre, solfège en parallèle. Tous ni-
veaux, tous âges à partir de 8 ans. 

CONTACT 
•  Clément CHERTIER
•  voir « contact » Renaissance et Culture

 RENAISSANCE & CULTURE
 - MUSIQUE - GUITARE BASSE

Tous styles, tous niveaux, à partir de 8 ans. 
Cours individuel. Travail de groupe avec 
basse, guitare, claviers, chant, percussions 
traditionnelles en collectif.

CONTACT  
•  Pascal ROPERT 
•  voir « contact » Renaissance et Culture



 ENVIRONNEMENT

 MIEUX ÊTRE NATURE

Objet : la promotion de la santé et du bien-
être : par la découverte d’une alimentation 
saine et plus équilibrée, de la pratique d’une 
activité physique, régulière et de toute autre 
technique visant un épanouissement per-
sonnel.

CONTACT
•  Présidente : Sylvie MELLA
•  Contact : Sylvie MELLA
•  Tél. : 06 63 83 57 10

 L’ENRACINEUSE

Objet : l’Enracineuse agit pour 
préserver la biodiversité et 
lutter contre le réchauffement 
climatique. Elle participe à la 

revégétalisation de l’Essonne et des dépar-
tements limitrophes, ainsi qu’à la sensibilisa-
tion à la protection de l’environnement. Elle 
produit des végétaux forestiers indigènes 
et endémiques destinées aux plantations 
de haies bocagères, de forêts denses, etc. 
Elle propose également des ateliers nature 
ayant pour objectif de (re)créer un lien avec 
la nature de manière ludique, positive et 
souvent créative.

sciences, questions d’actualité) sont traités par 
des conférenciers de haut niveau qui savent 
transmettre leur savoir à tout public. Toutes 
les informations sont consultables sur le site 
upop.fr et sur les newsletters bimensuelles en-
voyées aux sympathisants (environ 200).

CONTACT
•  Présidente : Françoise DEBRENNE
•  Contact : Françoise DEBRENNE
•   Tél. : 06 77 86 16 27 
•  Courriel : upsgenov@gmail.com / 

francoise.debrenne@gmail.com
•  Site internet : upsgenov@gmail.com
•  Public concerné : à partir de 13 ans 

 ZE PROD NEXT DOOR-ZPND

Objet : création d’événe-
ments artistiques et cultu-
rels sur mesure, placement 
d’artistes, création de spec-

tacles. En recherche permanente d’artistes 
(comédien-nes, musicien-nes, chanteur-ses). 
Événements à la Piscine d’en Face : soirées 
dansantes et samedis en famille.

CONTACT
•  Présidente : Catherine LENGELLÉ
•  Contact : Éléonore MORENO
•   Tél. : 06 80 26 89 10
•  Courriel : zeprodnextdoor.zpnd@gmail.com
•  Site internet: https//posetarucheartistique.fr
•  Public concerné : tous publics

 UNIVERSITÉ TEMPS LIBRE 
 ESSONNE

Objet : une université sans examen ni condi-
tion de diplôme, accessible à tous, ouverte 
à tous les âges. Conférences, cours, visites 
guidées dans tous les domaines des arts, 
des lettres, des sciences humaines, de l’en-
vironnement, de la santé et des sciences et 
techniques.

CONTACT
•  Président : Jacques HUARD
•  Contact : Laurence GANANSIA
•  Tél. :  01 69 47 78 25 
•  Courriel : utl@utl-essonne.org
•  Site internet : www.utl-essonne.org
•  Public concerné : adultes et séniors 

 UNIVERSITÉ POPULAIRE 
 DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
 - UPOP SGDB

Objet : ouverte à tous et gra-
tuite, l’Université populaire de 
Ste Geneviève des bois a de-
puis sa création en 2006 animée 
quelques 120 manifestations 
sous forme d’atelier d’écriture 

et de conférences en présentiel et mainte-
nant aussi en visio. De nombreux thèmes (arts, 
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CONTACT
•  Président : Martin GUILBAULT
•  Contact : Anne COURTIN
•  Tél. : 06 80 53 35 84
•  Courriel : 020912163G@ac-versailles.fr
•  Public concerné : de 13 à 18 ans 

 EDUCALOI

Objet :  notre association pro-
pose des interventions en 
milieu scolaire par l’organisa-
tion de simulations de procès 
afin de contribuer au déve-
loppement d’un conscience 

citoyenne et à son expression par une prise 
de parole responsable, argumentée, source 
d’égalité des chances.

CONTACT
•  Présidente : Carine BASTINMILHAU 
•  Contact : Carine BASTINMILHAU
•  Tél. : 06 52 70 20 97
•  Courriel : educaloi91@gmail.com
•  Publics : Adolescents 13 /18 ans

 UNE ABEILLE SUR LE TOIT

Objet : sensibiliser le 
public (petit et grand) 
au monde fascinant des 
abeilles, participer à leur 

sauvegarde en protégeant leur environne-
ment. – Intervention dans les écoles, visite du 
rucher, extraction de miel, animations – Initia-
tion et formation à l’apiculture en ruche Warré 
et Dadant – Participation au suivi et à l’entretien 
du rucher municipal – Cueillage d’essaims.

CONTACT
•  Président : Etienne BAUR
•  Contact : Claude Marie RIEUBLANDOU
•   Tél. : 07 68 04 53 18
•  Courriel : uneabeillesurletoit@gmail.com
•  Site internet : www.uneabeillesurletoit.fr
•  Public concerné : à partir de 6 ans 

 SCOLAIRE

 ASSOCIATION SPORTIVE 
 LYCÉE PAUL LANGEVIN - AS 
 LANGEVIN

Objet : organiser et développer, 
en prolongement de l’EPS, des 
activités sportives, d’expression 
et d’apprentissage de la vie as-
sociative pour les élèves qui y 
adhèrent.

CONTACT
•  Présidente : Cécile DELWAIL
•  Contact : Adeline LEFRANC
•  Tél. : 06 28 80 49 01
•  Courriel : lenracineuse@mailo.com
•  Site internet : lenracineuse.fr/
•  Public concerné : Tous publics 

 L’EPI DU VAL D’ORGE

Objet : la promotion d’une 
alimentation saine, locale, res-
pectueuse de la planète et 
accessible à tous, à travers plu-

sieurs types d’actions: groupement d’achat 
participatif pour les adhérents-es, potagers 
et actions pour les habitants du Val d’Orge, 
sans nécessité d’adhésion (conférences, ate-
liers...).

CONTACT
•  Présidente : Bernadette JANICOT
•  Courriel : contact.epivaldorge@gmail.com
•  Site internet : www.epiduvaldorge.fr
•  Public concerné : adultes



 SECOURISTES FRANÇAIS 
 DE LA CROIX-BLANCHE DE 
 L’ESSONNE - CB 91

Objet : l’association 
propose des forma-

tions de 1er secours toute l’année. Nous 
proposons également de nombreux postes 
de secours lors de manifestations sportives, 
culturelles ou autre. Par ailleurs, nous cher-
chons en permanence de nouveau béné-
voles pour œuvrer à nos côtés. 

CONTACT
•  Président : Walter HENRY
•  Contact : Walter HENRY
•  Tél. : 06 03 26 29 08
•  Courriel : waltercroixblanche@orange.fr
•  Site internet : www.croixblanche91.org
•  Public concerné : à partir de 6 ans

 UNIS-CITE

Objet : bureau promouvoir 
l’engagement volontaire des 

jeunes pour la cite, principalement par la 
mise en place de volontariat à temps plein ; 
permettre à des jeunes d’horizons divers (les 
Volontaires pour la Cité) de s’investir dans 
des projets d’utilité collective tout en leur 
apportant une aide matérielle, un soutien 
individualisé et une orientation dans l’élabo-
ration d’un projet d’avenir.

 CITOYENS

 LES AMIS DE VOTRE VILLE

Objet : plus de 200 béné-
voles Génovéfains distri-
buent le magazine « Votre 

Ville » depuis près de 40 ans. L’association 
met au service de ses membres adhérents 
actifs des activités culturelles (2 ou 3 sorties 
culturelles dans l’année). Elle propose des 
moments de convivialité où les membres 
peuvent se retrouver lors de 2 ou 3 repas, 
avec animation récréative, au cours de l’an-
née. Elle organise 3 lotos dans l’année, ou-
vert à tous, en février, juin et décembre. Enfin 
Le local est un point de rencontre public où 
l’on peut prendre le journal de la ville, s’infor-
mer sur la vie associative … PERMANENCES 
mercredi 10h/12h, vendredi 15h/17h et di-
manche 10h/12h.

CONTACT
•  Président : Frédéric PETITTA
•  Contact : Guy DEMOUGEOT
•  Tél. : 06 80 47 40 58
•  Courriel : guy.demougeot@orange.fr
•  Contact : Paul MASSON
•  Tél. : 06 78 41 13 92
•  Courriel : pam-alea@hotmail.fr
•  Public : concerné : adultes

 FCPE 91-CONSEIL 
 LOCAL FCPE SGDB

Objet : regrouper les pa-
rents d’élèves adhérents 
FCPE des établissements 
scolaires du 1er et 2ème  

degré de la ville de Sainte-Geneviève-
des-Bois et les représenter devant les  
instances de l’éducation nationale et de la 
municipalité, de la communauté d’aggloméra-
tions, du département et de la région.

CONTACT
•  Présidente : Marlène LADHARI 
•  Contact : Marlène LADHARI 
•   Tél. : 06 74 98 58 89
•  Courriel : fcpesgdb@gmail.com

 FOYER SOCIO-ÉDUCATIF 
DU COLLÈGE JULES FERRY - FSE

Objet : proposer au sein du collège 
des activités ludiques et éducatives, 
et participer au financement de 

voyages, sorties, actions pédagogiques et hu-
manitaires etc... pour les élèves.

CONTACT
•  Président : Alexandre TOUROVEROFF
•  Contact : Alexandre TOUROVEROFF
•   Tél. : 06 20 59 03 32
•  Courriel : foyerjulesferrysgdb@gmail.com
•  Public concerné : de 6 à 18 ans
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CONTACT
• Présidente : Michèle SOUYRI
• Contact : Michèle SOUYRI
•  Tél. : 1 69 04 66 41
• Courriel : m.souyri@wanadoo.fr
•  Site internet : artisansdumonde.org/les-asso-

ciations-locales/artisans-du-monde-val-d-orge

 CENTRE DE PRÉVENTION,
 FORMATION ET INSERTION - CEPFI

Objet : prévention spécialisée : 
actions éducatives auprès des 

jeunes dans les quartiers, au sein des col-
lèges, accompagnement, suivi individuel 
des jeunes exposés à des conduites à 
risques, en voie de décrochage, de margi-
nalisation. Point Ecoute Famille : Ecoute et 
appui psychologique des familles, accueil et 
soutien psychologique des jeunes, actions 
en direction des publics et des profession-
nels pour la prévention des conduites à 
risques, la prévention des ruptures et le sou-
tien à la parentalité.

CONTACT
•  Président : Christian PICCOLO
•  Contact : Michèle FRANCK
•   Tél. : 01 69 04 55 76
•  Courriel : contact@cepfi.asso.fr
•  Site internet : www.cepfi.com/
•  Public concerné : à partir de 6 ans 

 APF FRANCE HANDICAP

Objet : APF France handi-
cap soutient les actions et 
les initiatives des personnes 

et des groupes qui contribuent à créer du 
lien social et à rompre l’isolement. APF 
France handicap s’engage à assurer la re-
présentation et la défense des intérêts des 
personnes en situation de handicap et de 
leur famille.

CONTACT
• Présidente : Pascale RIBES
• Contact : Pascal AUBERT
• Courriel : pascal.aubert@apf.asso.fr
• Site internet : dd91.blogs.apf.asso.fr
• Public concerné : tous publics

 ARTISANS DU MONDE 
 VAL D’ORGE

Objet : le commerce équitable 
de proximité ! Depuis 30 ans Ar-
tisans du Monde construit avec 
ses partenaires du Sud une éco-

nomie solidaire au service du développe-
ment durable. Nous sommes un réseau de 
distribution associatif et militant. Nous dé-
fendons l’idée d’un commerce équitable : 
 économique, éducatif et politique.

CONTACT
•  Présidente : Marie TRELLU KANE
•  Contact : Zaitouni IBRAHIMA  
•   Tél. : 07 63 32 10 04
•  Courriel : zibrahima@uniscite.fr
•  Site internet : www.uniscite.fr
•  Public concerné : 16 à 25 ans, et jusqu’à 

30 ans pour les personnes en situation de 
handicap

 SOCIAL

 ACT’ESSONNE - 
 LA PLATEFORME COLLABORATIVE
 DES ACTEURS DE L’EMPLOI 
 SOLIDAIRE EN ESSONNE

Objet : accompagnement des 
structures, représentation, ani-
mation, formation, dévelop-

pement RSE, accompagnement porteurs 
projets IAE, développement économique, 
développement partenariats, mise en œuvre 
de projets collectifs, mutualisation.

CONTACT
•  Président : Mathieu BETRANCOURT
• Contact : Maud BROSSARD
• Courriel : direction@actessonne.eu
• Site internet : www.actessonne.eu
• Public concerné :  adultes 



CONTACT
•  Président : Bernard L’HUILLIER
•  Contact : Bernard L’HUILLIER
•  Tél. : 06 52 87 37 55
•  Courriel : ul.valdorge@croix-rouge.fr
•  Site internet : essonne.croix-rouge.fr/

valdorge/
•  Public concerné : tous publics

 ESPACE DE  SOLIDARITÉ, 
CONSEIL ALIMENTAIRE, 
LIBRE ÉCHANGE - L’ESCALE

Objet : ESCALE est une épi-
cerie sociale et solidaire ani-
mée par 30 bénévoles qui 
accueillent, conseillent et pro-

posent des denrées alimentaires ainsi que 
des produits d’hygiène et d’entretien à des 
personnes en difficulté, orientées par les tra-
vailleurs sociaux de la ville.

CONTACT
•  Président : Patrick DELMAS
•  Contact : Patrick DELMAS
•  Tél. : 01 69 46 21 52 
•  Courriel : escale91700@hotmail.fr
•  Public concerné : tous publics

domaines : aides au domicile, adaptation du 
logement, recherche de structures d’héber-
gement (Résidences Autonomie, EHPAD), 
accès aux droits… Le CLIC propose égale-
ment des actions collectives de prévention, 
de soutien aux aidants et de lutte contre 
l’isolement.

CONTACT
•  Présidente : Marie-France PIGEON
•  Contact : Véronique PLASMAN
•  Tél. : 01 64 90 61 84
•  Courriel : v.plasman@clic-orgessonne.fr
•  Public concerné : séniors

 CROIX ROUGE FRANÇAISE

Objet : la Croix-Rouge Fran-
çaise agit partout où c’est 

nécessaire. Deux vestiaires où nous habil-
lons des familles entières, aides alimentaires 
directes, diverses aides en relation avec les 
demandes des assistantes sociales. Forma-
tion, secourisme et urgence. Permanences 
écoute, aides alimentaires, chèques services 
et aides vestimentaires : le premier et troi-
sième samedi du mois de 9h30 à 12h00 au 
76 rue de Liers 91240 St-Michel-sur-Orge. 
Permanences vestimentaires tous les jeudis 
de 14h à 16h30 au 70 rue de Liers 91240 
St-Michel-sur-Orge. Réunion de l’équipe, le 
lundi soir à 20h30 à Villemoisson-sur-Orge.

 CŒUR PUR

Objet : association apolitique, a pour but 
non lucratif purement humanitaire qui 
œuvre pour les personnes démunies en 
France et à l’étranger.

CONTACT
•  Présidente : Zora BELFOURAR
•  Contact : Zora BELFOURAR
•   Tél. : 06 51 21 60 44
•  Courriel : zora3@hotmail.fr
•  Public concerné : tous publics

 C.L.I.C ORGESSONNE

Objet : le CLIC Orgessonne est 
un service de proximité médi-
co-social destiné à toutes les 
personnes de 60 ans et plus, 
à leur famille, à l’entourage et 
aux professionnels qui inter-

viennent dans le secteur de la gérontologie. 
Sa mission principale est de favoriser aussi 
longtemps que possible la vie à domicile. Le 
CLIC a pour mission l’accueil, l’écoute, l’infor-
mation, l’orientation et l’évaluation des be-
soins dans le cadre de visites à domicile.  Il 
propose un accompagnement individualisé. 
Le CLIC est chargé de mobiliser les services, 
les professionnels pour répondre aux be-
soins des personnes âgées dans plusieurs 
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 LIKARLE

Objet : regrouper les ressortissants «olom-
bé» dans le but de changer le monde pour 
l’éducation à la portée de tous, améliorer 
la qualité de l’éducation, favoriser l’accès à 
l’éducation de toutes les populations, en-
courager les communautés à participer  
actuellement à la vie et à la gestion de l’école. 
Trouver les améliorations face à la Covid.

CONTACT
•  Présidente : Mariette JABEA NJOCKE
•  Contact : Mariette JABEA NJOCKE
•  Tél. : 06 52 21 61 45
•  Courriel : mariette.jabea@gmail.com
•  Public concerné : tous publics

 LA FAMILLE SANS 
 FRONTIÈRE

Objet : aide aux enfants malades et handi-
capés partout dans le monde et qui vivent 
dans de mauvaises conditions.

CONTACT
•  Présidente : Stella MUMBA
•  Contact : Stella MUMBA
•   Tél. : 07 82 62 07 65 
•  Courriel : mukendistella@yahoo.fr

 HERCULE-INSERTION

Objet : entreprise so-
ciale et solidaire, Her-
cule-Insertion a une 

double mission économique et sociale. 
Elle met à disposition ses salariés auprès 
des particuliers (services d’aide à domicile), 
entreprises, collectivités et associations qui 
doivent faire face à des variations d’activi-
té ou absence de leur personnel dans les 
domaines du nettoyage, restauration, bâti-
ment manutention, espace vert, distribution, 
événementiel, tertiaire, voirie... Réactivité, 
souplesse et plus-value sociale. Le travail 
comme support d’insertion permet à nos sa-
lariés de bénéficier d’un accompagnement 
individuel, de se re-dynamiser socialement 
et se re-qualifier professionnellement.

CONTACT
•  Présidente : Denise BERNOLLIN
•  Contact : Marie Andrée VASSAS
•  Tél. : 01 60 15 02 23  

•  Courriel : stegenevieve@hercule- 
insertion.fr / direction@hercule-insertion.fr

•  Site internet : www.hercule-insertion.fr
•  Public concerné : adultes 

 FEMMES SOLIDAIRES

Objet : Femmes Solidaires est un 
mouvement féministe pour toutes 
celles qui vivent en France, fran-
çaises et immigrées. Nous nous 

adressons à toutes celles qui veulent dé-
fendre leurs droits et leurs libertés. Avec un 
réseau de plus de 150 associations locales 
et 25 000 femmes, l’association Femmes 
Solidaires mène des actions pour l’égalité 
et les droits des femmes en France et dans 
le monde. Femmes Solidaires est reconnue 
mouvement d’éducation populaire depuis 
1981, depuis 2008 l’association a un statut 
consultatif des Nations Unies. L’association 
tient des permanences juridiques et sociales 
l’accueil des femmes et des jeunes filles en 
difficulté avec un accompagnement spéci-
fique.

CONTACT
•  Contact : Muriel CHARLET
•  Tél. : 07 62 99 01 32
•  Courriel : femmessolidaires91@gmail.com 
•  Public concerné : adultes



 UNITÉ MOBILE DE PREMIER
 SECOURS DE L’ESSONNE - UMPS91

Objet : en collaboration avec 
les pouvoirs et organismes 
publics, les partenaires privés 
ainsi qu’avec les acteurs sou-

cieux de soutenir son but, l’umps 91 met à 
disposition des personnels répartis en uni-
tés structurées, dans le cadre de : postes et 
opérations de secours, de sauvetage ou de 
protection, en prévisionnel comme dans l’ur-
gence ; l’aide et l’assistance humanitaire par : 
le soutien aux populations, l’accueil dans des 
infrastructures publiques ou privés tierces, 
l’écoute et le réconfort ; l’umps 91 peut être 
amenée, par son expertise, à conseiller tout 
organisme public ou privé ; le champ d’in-
tervention de l’umps 91 évoluera au gré de 
l’obtention des différents agréments de mis-
sion de sécurité civile.

CONTACT
•  Présidente : Carolina CARVALHO
•  Contact : Carolina CARVALHO 
• Tél. : 06 60 61 66 84
•  Courriel : 91@umps.fr
•  Site internet : www.umps.fr
•  Public concerné : tous publics

CONTACT
•  Présidente : Marie-Claire BIDAUD
•  Contact : Marie-Noëlle THAUVIN 
•  Courriel : mno.thauvin@gmail.com
•  Site internet : www.snl-union.org

 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
 GROUPE ST JEAN BAPTISTE DU VAL
 D’ORGE - SGDF – VDO

Objet : nous proposons aux 
jeunes de 6 à 21 ans un espace 
éducatif orienté sur le service, la 
solidarité, l’apprentissage du vivre 

ensemble, l’esprit d’aventure et la vie dans la 
nature. Pour les jeunes encadrants (dès 18 
ans), avec ou non une expérience de scou-
tisme, le mouvement organise des forma-
tions qui permettent l’obtention du BAFA. La 
proposition Audace permet de faire vivre à 
des adultes en situation de handicap mental 
du scoutisme et en tenant compte des capa-
cités de chacun.

CONTACT
•  Président : François CASRELAIN
•  Contact : François CASRELAIN
•  Tél. : 06 86 86 39 41
•  Courriel : rgl.valdorge@gmail.com
•  Site internet : sites.sgdf.fr/ 

st-jean-baptiste-val-dorge
•  Publics : enfants à partir de 6 ans,  

adolescents et adultes

 LA MISÉRICORDE 
 DIVINE - LMD

Objet : l’association LMD a pour 
but d’aider les personnes dému-
nies, mais spécialement les enfants. 

Nous œuvrons pour favoriser l’éducation des 
enfants afin de leur donner une chance de se 
construire un avenir. Nous œuvrons dans les 
pays pauvres à commencer par le Congo.

CONTACT
•  Présidente : Mathilde MACHARD
•  Contact : Natacha MACHARD
•   Tél. : 06 63 79 43 76
•  Courriel : natacha.machard@gmail.com
•  Public concerné : tous publics

 SOLIDARITÉS NOUVELLES
 POUR LE LOGEMENT - SNL

Objet : SNL acquiert et réhabilite 
des logements d’insertion. Elle 
les loue à des personnes en diffi-

culté, le temps qu’il faut pour retrouver une 
situation stable. Les locataires sont accom-
pagnés avec des travailleurs sociaux et des 
bénévoles qui créent du lien jusqu’à l’accès 
à un logement durable. SNL témoigne et 
interpelle les acteurs publics et privés sur le 
mal-logement.
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 COMMERCANTS

 ASSOCIATION DES 
 COMMERÇANTS ET ARTISANS ACA

Objet : l’ACA vous propose 
des événements tout au 
long de l’année en collabo-
ration avec les commerçants 

et la municipalité !

CONTACT
•  Présidente : Lydia BIANCARDI
• Contact : Lydia BIANCARDI
•  Tél. : 01 69 04 58 75
• Courriel : aca.sgdb@gmail.com
• Public concerné : adultes et séniors

 LOCATAIRES ET RÉSIDENTS

 UNION DÉPARTEMENTALE
 DE LA CONFÉDÉRATION 
SYNDICALE DES FAMILLES 
DE L’ESSONNE - UD CSF

Objet :  la CSF a pour but 
d’assurer la défense et la 
représentation des inté-
rêts généraux des familles.

CONTACT
•  Président : Laurent GANDOLA
• Contact : Laurent GANDOLA
•  Tél. : 09 53 24 39 60
• Courriel : csf91@free.fr
•  Site internet : www.la-csf-iledefrance.org/

departement-91.htm
• Public concerné : adultes 

 VIVRE ENSEMBLE 
 AUTREMENT - VEA

Objet : association à vocation So-
cial et Humaine, elle s’adresse no-
tamment aux personnes isolées ou 
fragilisées Elle vise à lutter contre 

la dépendance et la solitude Prévenir la perte 
d’autonomie pour un mieux vivre chez soi 
Maintenir un lien social et développer les rap-
prochements intergénérationnels.

CONTACT
•  Présidente : Julie DURAND
•  Contact : Julie DURAND
•   Tél. : 06 77 95 40 49
•  Courriel : juliedurand91@orange.fr
•  Public concerné : séniors
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 COMITÉ DU SOUVENIR 
 DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Objet : notre comité a été fondé 
spontanément par quelques 
citoyens d’Epinay-sur-Orge, à 
l’occasion du 1er anniversaire de 

la mort du Général de Gaulle. Il se propose 
de participer à l’œuvre de renouveau patrio-
tique entreprise le 18 juin 1940. Il est naturel-
lement ouvert à toutes et à tous, sans aucune 
autre distinction que la pitié dans le souvenir 
du libérateur du territoire. Selon ses statuts, 
il a pour but la commémoration, chaque an-
née, de la mort du Général de Gaulle et de 
l’appel du 18 juin 1940. Aujourd’hui, il est 
affilié au Comité de liaison des Associations 
d’anciens combattants ULAC.

CONTACT
• Président : Claude LOURDIN
• Contact : Claude LOURDIN
•  Tél. : 06 83 05 82 90
• Courriel : claudelourdin@gmail.com

 FNACA - FÉDÉRATION 
 NATIONALE DES ANCIENS 
 COMBATTANTS EN ALGÉRIE, 
 MAROC, TUNISIE

Objet : agir pour de justes condi-
tions d’attribution de la carte du 
combattant et des droits qui en 

 ARAC - ASSOCIATION 
 RÉPUBLICAINE DES ANCIENS 
 COMBATTANTS ET DES VICTIMES 
 DE GUERRE

Objet : l’ARAC fut fondée 
en 1917, durant la Première 
guerre mondiale, par une poi-
gnée d’hommes courageux, 

humanistes et animés d’une même volonté : 
“œuvrer pour la solidarité et la paix entre les 
peuples”. Cette vocation est toujours d’ac-
tualité. Notre association participe à toutes 
les cérémonies officielles et manifestations 
en faveur de la paix dans le monde. L’ARAC, 
membre de l’UFAC, assure un service juri-
dique, prend en charge tous les cas dépen-
dant du Service Départemental de l’ONAC 
et se charge de nombreuses démarches ad-
ministratives : obtention de carte et retraite 
du Combattant, de veuve d’Ancien Combat-
tant, de Pupille de la Nation…

CONTACT
• Présidente : Jacqueline DEFRENE
• Contact : Jacqueline DEFRENE
•  Tél. : 01 69 46 48 84
• Courriel : jacqueline.defrene@orange.fr

 ANCIENS COMBATTANTS

 173E SECTION DE L’UNION
 NATIONALE DES COMBATTANTS
 DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS, 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, 
 FLEURY-MÉROGIS

Objet : maintenir les liens de 
camaraderie et de solidarité 
envers ceux qui ont participé 
à la défense de la France. Dé-
fendre les droits et les intérêts 
de ses membres. Participer 

aux cérémonies officielles et patriotiques. 
Participer au travail de mémoire et perpé-
tuer le souvenir des combattants morts pour 
la France. Peuvent être membres tous les 
titulaires de la carte du combattant militaire 
des forces armées d’active ou de réserve. 
Les personnels qui ont servi sous le dra-
peau français en temps de paix, en temps 
de guerre, participé à des opérations exté-
rieures (OPEX). Veuves ou parents en ligne 
directe d’un combattant mort pour la France.

CONTACT
• Président : Gilbert GARRIGUE
• Contact : Gilbert GARRIGUE
•  Tél. : 01 60 15 12 78
• Courriel : g.garrigue@free.fr
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CONTACT
• Président : Vincent FAUVELL-CHAMPION
• Contact : Pierre CRÉPEL
•  Tél. : 01 69 46 06 76
• Site internet : www.smlh.fr
• Public concerné : à partir de 13 ans 

 UNION DÉPARTEMENTALE
 DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE
 DE L’ESSONNE

Objet : peuvent être membre 
de l’association tous les 
sous-officiers en retraite ou non 
des trois Armées et les veuves. 

Préserver les vertus militaires. Défendre les 
droits et les intérêts de ses membres. Parti-
ciper aux réunions concernant l’avenir des 
retraites de la fonction militaire. Participer à 
toutes les manifestations patriotiques offi-
cielles départementales. L’association tient 
son assemblée générale annuelle dans une 
ville différente chaque année. La cotisation 
comprend l’abonnement au journal La Voix 
du Sous-Officier.

CONTACT
• Président : Gibert GARRIGUE
• Contact : Gibert GARRIGUE
•  Tél. : 01 60 15 12 78 / 06 70 07 44 69
• Courriel : g.garrigue@free.fr

membres les titulaires de la médaille mili-
taire, les Dames d’entraide, épouses ou non 
de médaillés militaires, les enfants de mé-
dailles militaires, mineurs, majeurs, orphelins 
ou non.

CONTACT
• Président : Gibert GARRIGUE
• Contact : Gibert GARRIGUE
•  Tél. : 01 60 15 12 78 / 06 70 07 44 69
• Courriel : g.garrigue@free.fr

 SOCIÉTÉ DES MEMBRES 
 DE LA LÉGION D’HONNEUR - 
COMITÉ DU VAL D’ORGE - SMLH

Objet : la SMLH est une société 
nationale déclarée d’utilité pu-
blique en 1922, organisée en 
sections départementales sub-

divisées en plusieurs comités. Ses buts sont : 
 participer à des activités ou actions de soli-
darité nationale tout en renforçant les liens 
d’entraide entre les membres ; promouvoir 
les valeurs incarnées par le premier Ordre 
national et contribuer au développement 
de l’esprit civique et patriotique, notam-
ment par des actions éducatives auprès des 
jeunes ; contribuer à la vie sociale en partici-
pant aux cérémonies officielles.

découlent. Permettre par une action concer-
tée, d’assurer la sauvegarde des droits maté-
riels et moraux des Anciens d’AFN. Renforcer 
leurs liens de camaraderies et de solidarité. 
Œuvrer en faveur de la paix, notamment par 
la commémoration annuelle du 19 mars 
1962, cessation de la guerre en Algérie. 
Participation à toutes les cérémonies patrio-
tiques et aux obsèques des Anciens Com-
battants décédés. Représentation au sein de 
l’Union Locale des Anciens Combattants.

CONTACT
• Président : Michel RENARD
• Contact : Michel RENARD
•  Tél. : 06 30 66 07 20
• Courriel : michel.renard96@orange.fr

 SOCIÉTÉ NATIONALE 
 D’ENTRAIDE DE LA MÉDAILLE 
 MILITAIRE - SNEMM

Objet : 1759e section de 
S a i n t e - G e n e v i è v e - d e s -
Bois, Saint-Michel-sur-Orge, 
Ris-Orangis. Concourir au 

prestige de la Médaille militaire, aider les 
membres anciens combattants et victimes 
de guerre, participer au financement de 
l’éducation des orphelins, participer aux 
cérémonies officielles et patriotiques. Sont 



 COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
 « RELAIS ST HUBERT » - ADECE

Objet : le RELAIS St Hubert 
est un lieu d’accueil au mi-
lieu de la cité ouvert à tous, 
pour vivre ensemble l’amitié 

et la solidarité avec les autres associations 
du quartier. Vivre la foi chrétienne dans la vie 
quotidienne. Initier les enfants et les jeunes à 
la foi chrétienne à travers, l’Eveil à la foi, le Ca-
téchisme, l’aumônerie etc.... Pour les adultes 
découverte de la Bible, initiation aux sacre-
ments (baptême, communion, confirmation, 
mariage etc.... il y a la messe le 4ème samedi 
de chaque mois, animée par un groupe de 
jeunes du quartier.

CONTACT
• Présidente : Marie-France MICOUD
• Contact : Marie-France MICOUD
•  Tél. : 01 69 46 60 93
•  Courriel : relaissthubert@eglise- 

catholique-valdorge.fr
• Public concerné : Tous public

 CULTE

 CENTRE PROTESTANT 
 LA BALISE - CPLB

Objet : au départ à caractère 
socioculturel au sens large, 
l’association (loi 1901) a réduit 
ses champs d’intervention. De-

puis plusieurs années, l’unique activité est 
l’accompagnement à la scolarité touchant les 
enfants du primaire du quartier des Aunettes 
à Sainte-Geneviève-des-Bois. Les 24 enfants 
sont suivis deux fois par semaine, pendant 
1h30 après la classe, par une douzaine de 
bénévoles. Le lien est maintenu avec les 
structures communales équivalentes et avec 
l’ACAFI, association ayant la même vocation.

CONTACT
• Président : Edgard MOSCHEROSCH
•  Contact : Marie-José PHILIPPE
•  Tél. : 06 37 02 61 69 / 07 50 60 29 34
•  Courriel : edgard.3@wanadoo.fr / 

mariejose.philippe@dbmail.com
•  Public concerné : enfants de 6 à 12 ans 

 UNION LOCALE DES ASSOCIA-
 TIONS D’ANCIENS COMBATTANTS ET 
 DE VICTIMES DE GUERRE DE
 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - ULAC

Objet : l’U.L.A.C. a pour objectif, 
en dehors de toute ingérence 
politique ou confessionnelle, 
de regrouper et défendre les 

intérêts moraux et matériels des combattants 
et victimes de toutes les guerres, de prépa-
rer et organiser en liaison avec la municipa-
lité, les manifestations patriotiques dans la 
ville. Diverses associations sont regroupées 
au sein de l’U.L.A.C. : A.R.A.C. – Comité du 
Souvenir du Général de Gaulle – F.N.A.C.A. – 
F.N.D.I.R.P. – S.N.E.M.M. – U.N.C. – U.D.S.O.R.

CONTACT
• Président : Guy GIRARDOT
• Contact : Guy GIRARDOT
•  Tél. : 01 60 15 89 61
• Courriel : girardot.guy@bbox.fr
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CONTACT
•  Président :  Francis MAREC 
•  Contact : Linh-Dan ANH-TON
•   Tél. : 06 84 38 83 97
•  Courriel : permanence-eps@eglise- 

catholique-valdorge.fr
•  Site internet : eglise-catholique-valdorge.fr
•  Public concerné : Tous publics

 ECOLE SPIRITUELLE 
 DU CHRIST - ESC

Objet : association sans but 
lucratif fondée sur une vision 
des valeurs d’amour, de paix et 
de solidarité pour tous les vul-

nérables (enfants et grand âge). Elle incarne 
les valeurs chrétiennes, de jésus christ, notre 
dieu qui est amour et donne la paix.

CONTACT
•  Président : Docta TOMBA BOTULI
•  Contact : Docta TOMBA BOTULI
•   Tél. : 06 41 41 51 41
•  Courriel : esc@ecolespirituelleduchrist.fr
•  Site internet : www.ecolespirituelleduchrist.fr
•  Public concerné : tous publics

 PAROISSE CATHOLIQUE 
 DE STE GENEVIÈVE DES BOIS 
 (ASSOCIATION DIOCÉSAINE 
 D’EVRY CORBEIL-ESSONNES) 
 CENTRE JEAN XXIII

Objet : au nom de la foi 
chrétienne, être un lieu 
d’accueil ouvert à tous, 
pour vivre ensemble l’Ami-

tié, la Solidarité et la Prière. Pour les jeunes 
comme pour les adultes, nous accueillons 
vos demandes.
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PÔLE ASSOCIATIF / ÉVÉNEMENTIEL 
• 01 69 46 67 76 • 

pole-associatif@sgdb91.com


