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Un guide à votre service
Roubaix possède une vie associative et une dynamique citoyenne
foisonnante. Chaque année, de nouveaux projets émergent, des
démarches existantes se transforment et des initiatives se développent
sous des formes nouvelles.
Afin de permettre au grand public et aux partenaires de pouvoir accéder
à cette offre importante d’activités, d’actions et de projets associatifs, la
Maison Des Associations fournit un effort conséquent de recensement
des initiatives locales. Cela permettra à qui le souhaite d’accéder
facilement et rapidement aux informations nécessaires pour une prise
de contact avec les associations quel que soit leur secteur d’activité, quel
que soit leur projet et quelle que soit leur histoire.
Vous trouverez dans ce guide les références de près de 400 structures
associatives du territoire roubaisien. Cet outil d’information est mis
à jour annuellement et se voit agrémenté de nouvelles coordonnées
associatives. Il vient en complémentarité d’un annuaire des associations
que vous pouvez retrouver sur notre site Internet http://www.
mdaroubaix.org/pages/annuaire-associations-roubaix.html. Cet outil a
également vocation à valoriser notre secteur associatif local dont il suffit
de dénombrer la longue liste de structures existantes pour s’apercevoir
de l’importance qu’il possède pour le développement de notre territoire.
Vous trouverez également dans ces pages des informations précieuses
qui favoriseront le développement de vos projets. Des informations
sur nos partenaires institutionnels, des éléments pour comprendre les
différents services de la MDA ou encore des références de nos partenaires
privés qui ont soutenu l’édition de cet outil. Ce sont là quelques éléments
qui viennent en plus d’un répertoire riche.
Que ce soit pour rejoindre une de ces associations en tant que bénévole,
pour prendre contact en vue de la mise en place d’un nouveau projet,
pour proposer une mutualisation d’actions avec des structures
complémentaires de la vôtre, n’hésitez pas à utiliser ce guide dans vos
démarches.
Bonne découverte des associations qui animent et dynamisent notre ville !
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Accompagnement et appui des associations

L A MAISON DES ASSOCIATIONS
•

Organisation de formations à la gestion et l’animation des associations. Plus
de 100h de formation par an gratuites pour tous. Programmation du Certificat
de Formation à la Gestion des Associations (CFGA) et des Samedis de l’Emploi.

•

Conseil individuel sur rendez-vous pour toute question touchant à la création
ou l’administration d’une association (finance, comptabilité, ressources
humaines, fiscalité, droit…).

•

Organisation de réunions d’information thématiques (bénévolat, mécénat,
fondations… )

•

Relais local vers les appels à projets des fondations toute l’année,
accompagnement pour la construction de projets et la réalisation des dossiers.

•

Informations pratiques sur le site de la MDA www.mdaroubaix.org et sur la
page Facebook « Maison Des Associations de Roubaix»

Au service des associations et des habitants...
Reconnue POINT INFORMATION VIE ASSOCIATIVE (PIVA+) pour la région Hauts
de France la Maison Des associations est à votre service tout au long de l’année.
Vous représentez une association ? La MDA de Roubaix met à la disposition des
associations des services pratiques (salles, duplication, boites aux lettres), du
conseil, des formations... pour vous accompagner dans votre fonctionnement au
quotidien. L’accès à certains services nécessite d’être adhérent.
Vous êtes un particulier ? La MDA de Roubaix vous guide dans votre recherche de
bénévolat, de loisirs ou de soutien et vous oriente vers les associations existantes.
Elle vous conseille pour la création d’une association.
Accueil des activités associatives
•

Mise à disposition de salles et de bureaux

•

Attribution de boîtes aux lettres et mise à disposition de matériel, photocopieuse…

•

Espace d’expositions dans les couloirs et mise à disposition du Jardin
Accueil et information des publics

•

Accueil et orientation des habitants vers les associations existantes (Guide des
associations, annuaire en ligne, fiches ressources thématiques…)

•

Promotion des événements associatifs (affichage, agenda en ligne, page
Facebook «L’agenda des associations roubaisiennes»…)

Animation du réseau associatif
•

Organisation annuelle de la Journée des associations roubaisiennes en
septembre en partenariat avec la Ville de Roubaix et Marché de Noël

•

Membre du réseau des PIVA (Points d’Information Vie Associative)

•

Partenaire du projet Interreg Requapass, «Agir en transfrontalier pour la
reconnaissance et la qualification des parcours associatifs »

Observation et analyse territoriale de la dynamique associative

Mission d’intermédiation pour le dispositif Service civique
•

Information sur le dispositif auprès des associations et des jeunes

•

Mise en relation des jeunes volontaires avec les associations

•

Suivi administratif et accompagnement par la MDA des jeunes et des associations
pendant les missions (cf fiche pratique en annexe)
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•

Réalisation d’enquêtes pour comprendre le fonctionnement et les évolutions
associatives sur les territoires

•

Participation aux activités de l’Observatoire Régional de la Vie Associative
(ORVA)
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L A MAISON DES ASSOCIATIONS
Un relais pour vos activités
Associations adhérentes ou non adhérentes,
la MDA vous appuie dans vos démarches de projet et de communication.
- Promouvoir votre activité sur le territoire :
votre association vient de se créer ou évolue... si elle est en relation avec le public
roubaisien, vous pouvez apparaitre dans l’annuaire du site de la MDA et sur le
guide publié chaque année. Un formulaire est à votre disposition à cet effet pour
toute mise à jour.
- Rechercher des bénévoles ou diffuser un projet d’embauche :
La MDA diffuse vos annonces au travers de ses différents médias : site, facebook,
newsletter...
- Accueillir un jeune en service civique :
Envie de donner le goût de l’engagement à un jeune et l’accompagner pendant
plusieurs mois au sein de votre activité? La MDA vous accompagne dans la
construction du dossier et son suivi durant la mission.
- Faire tourner une exposition :
Travaux d’ateliers, panneaux thématiques, photos de spectacles, peintures,
dessins... Les murs de nos couloirs peuvent être mis à votre disposition quelques
semaines sur 15 mètres de linéaire pour rendre visible vos expositions auprès de
nos publics.
- Valoriser les forces vives de votre association :
Sous forme de vidéos ou d’entretiens écrits, la MDA aime valoriser les activités
associatives roubaisiennes par des regards sur des bénévoles, des événements...
n’hésitez pas à nous soumettre vos propositions de focus.
- Annoncer un événement :
Un spectacle, une conférence, une fête, un atelier... envoyez affiches et textes
par mail (contact@mdaroubaix.org), ils seront relayés sur Facebook et notre site
www.mdaroubaix.org .
Abonnez-vous à la newsletter de la MDA ! Envoyée deux fois par mois, elle vous informe des
prochains rendez-vous, des actions menées, des ressources utiles à connaître...
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Vous conseiller et vous accompagner
dans le fonctionnement de votre association
La mission PIVA+
PIVA est un réseau de Points d’Information pour la Vie Associative, répartis sur
l’ensemble du territoire Hauts de France et portés par une diversité d’acteurs :
institutions, collectivités, associations. Ce réseau est une initiative portée par l’Etat,
la Région Hauts-de-France et des acteurs associatifs.

Objectif : Que chaque personne ayant une question portant sur la vie associative,
puisse avoir un interlocuteur près de chez lui en capacité de lui apporter une
réponse où de le rediriger vers une personne compétente.
Le réseau PIVA rassemble des organismes de natures et de compétences diverses
autour d’une même mission d’information sur les questions généralistes à la vie
associative. Sur le site vous trouverez un recensement des formations aux bénévoles
proposées par les PIVA du nord : https://piva-hdf.fr/

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative
Le CFGA est un cycle de formations permettant de développer des compétences
et des outils de base afin de garantir le développement de tout projet associatif. Il
offre la possibilité de construire son parcours selon ses besoins et ses disponibilités.
Chaque module est accessible indépendamment des autres.
Si le CFGA est suivi en entier, il comprend une pédagogie théorique de 30 heures
répartie sur 6 modules, complétée par une expérience tutorée de 20 jours minimum
au sein d’une association. Il donne ainsi accès à une validation des acquis dans le
cadre d’une expérience de bénévolat.
Il est complété par d’autres formations qui viennent approfondir les sujets du
financement, de l’administration et de la gestion de projet des associations.

Les Samedis de l’Emploi
La MDA propose un cycle de formation des dirigeants associatifs à la fonction
d’employeur qui s’adresse aux associations souhaitant commencer une démarche
volontaire de développement des compétences dans la fonction d’employeur
afin de soutenir la professionnalisation de leurs dirigeants. Ce cursus de 36 h en 5
modules aborde : le cadrage juridique de la relation de travail, l’analyse du besoin
de création de poste, la construction du profil de poste, la phase de recrutement, la
prévention des risques.
Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous dans la limite des places disponibles
et sur inscription obligatoire. Les dates sont disponibles sur le site de la MDA :
www. mdaroubaix. org
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L A MAISON DES ASSOCIATIONS
Faire la promotion des ressources associatives
et orienter les publics
La MDA, de par sa localisaton en centre-ville est un acteur incontournable de l’accueil
de 1er niveau à Roubaix : elle accueille, écoute et oriente les publics en fonction des
ressources institutionnelles et associatives existantes. Elle s’attache dans ce contexte à
promouvoir les différentes activités des associations et donc à réaliser un travail de mise
à jour permanent. Ce travail est d’autant plus important que, face à la dématérialisation
des démarches et la disparition des guichets, les difficultés de certains publics sont
accentuées. Plusieurs outils sont à votre disposition :
- L’accueil au quotidien dans nos locaux
- Le guide des associations roubaisiennes : il contient à la fois toutes les associations
adhérentes à la MDA, les associations participantes à la Journée des associations
ainsi que toute association roubaisienne souhaitant y figurer
- L’annuaire en ligne : panorama des associations actives sur la ville de Roubaix et
tournées vers le public, il présente une fiche par association avec un descriptif un
peu plus détaillé ainsi que des infos pratiques.
Pour répondre aux demandes les plus courantes liées aux difficultés de la vie
quotidienne des roubaisiens, la MDA a créé les fiches «ressources associatives»
qui répertorient pour chaque thématique, les acteurs principaux touchant à la
problématique et leurs conditions d’accès :
- Fiche « Emploi et recherche de stages » : créer son entreprise, rédiger un CV, entrer
dans un processus d’insertion, être accompagné vers l’emploi, ...
- Fiche « Accès au droit » : droit du travail, droit des familles, défense des
consommateurs, droit des étrangers, aide aux victimes de violences, ...
- La fiche « Accès au logement » : accompagnement juridique, réhabilitation,
accompagnement à la recherche de logement, ...
- La fiche « Apprentissage de la langue française et soutien scolaire » : cours
individuels cours en groupe, accompagnement selon les niveaux de langue.
- La fiche « Action sociale » : se nourir, se vétir, se soigner... être écouté...
La MDA anime l’atelier «orientation des publics» permettant aux associations de
mieux se connaitre et de favoriser l’échange de pratiques à ce sujet.
Toute association souhaitant figurer dans un de ces supports ou mettre à jour ses données
est invitée à contacter la MDA à l’adresse contact@mdaroubaix.org
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La mission d’intermédiation de Service Civique
Le Service Civique est un dispositif administré par l’Etat permettant un engagement
volontaire des jeunes au service de l’intérêt général. Toute association qui souhaite
accueillir un service civique peut demander directement un agrément auprès des
services de l’Etat ou se rapprocher d’une structure d’intermédiation pour faciliter les
démarches.
La MDA propose un service de médiation entre associations et jeunes pour
faciliter la mise en place et le déroulement des missions.

Pour quelles Associations ?

Pour les petites et moyennes associations roubaisiennes ou qui ont l’action concernée
par le service civique se déroulant sur le territoire de la ville de Roubaix. Qui sont
intéressées par le fait d’accueillir un ou des jeunes entre 16 et 25 ans au sein de leur
équipe sur une période de 7 mois.

Pour quels jeunes ?

- Positionnés par les membres du réseau MDA.
- Motivés à l’idée de donner entre 24h et 28h par semaine de leur temps pour
accomplir une mission d’intérêt général au sein d’une association.
Un engagement des jeunes sur la base du volontariat et de la motivation
personnelle. Un engagement des associations qui mettent les jeunes accueillis au
coeur de la mission proposée.

Fonctionnement :

Rédaction avec l’association de la fiche mission qui sera proposée aux services de
l’état pour validation.
> La MDA prend en charge toute la partie administrative, la demande d’agrément, le
suivi lié aux projets personnels des jeunes volontaires, les bilans, la formation civique
et citoyenne obligatoire. La MDA prend en charge les défraiements obligatoires que
doit percevoir le volontaire tous les mois.
> L’association s’engage à recevoir le ou les jeunes proposés et à ne pas les mettre en
concurrence entre eux. Elle s’engage à suivre le volontaire au quotidien, de manière
effective, et à être en lien étroit avec la MDA.
La logique n’est pas celle d’un recrutement mais plutôt d’une idée de faciliter les
rencontres et faire en sorte que la mission soit une opportunité pour le jeune
volontaire. L’Etat indemnise le jeune et le travail de tutorat de la MDA.
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L A MAISON DES ASSOCIATIONS
REQUAPASS, pour la reconnaissance et la qualification
des parcours associatifs
Nous vous invitons à suivre notre projet transfrontalier REQUAPASS.
Un projet porté en partenariat avec la MDA de Tourcoing, la MPA de
Charleroi, Interphaz, ainsi que de nombreux partenaires associés dans
le cadre d’un projet INTERREG pour une durée de 4 années. Il s’agit de
travailler en Hauts de France et en Belgique pour valoriser l’engagement associatif
avec trois axes d’action : La mise en place d’outils qui participent à la valorisation
des compétences acquises et développées au cours d’engagements associatifs, la
formation de différents publics au sein de trois parcours de formations, l’analyse
du secteur associatif transfrontalier afin de valoriser son apport pour le territoire,
d’influencer les décisions publiques pour un développement optimal du secteur et
mieux agir en faveur de l’accompagnement des structures associatives.
www.requapass.eu
En novembre de chaque année, un colloque transfrontalier restitue l’avancement des
travaux et vous invite à découvrir des expériences et des outils pratiques contribuant
à faire avancer la reconnaissance des parcours associatifs.

Pour adhérer à la Maison Des Associations...
Si vous êtes une association loi 1901 et que votre action est ancrée sur la ville de
Roubaix, vous pouvez demander à rejoindre le réseau de la Maison Des Associations
en demandant à devenir adhérent.
Il vous suffit d’en faire la demande sur contact@mdaroubaix.org afin d’obtenir les
formulaire d’adhésion et de présentation de votre association.
Nous vous demanderons de fournir : une copie des statuts, une copie de la parution
au journal officiel, la liste des membres du Conseil d’administration, un rapport
d’activité (pour les associations de plus d’un an), une attestation d’assurance
responsabilité civile.
Nous vous proposerons une rencontre pour mieux nous connaitre et votre demande
sera soumise à l’approbation des membres du Bureau de la MDA.
Le montant de la cotisation est de 30 euros par année civile.
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Une équipe à votre service…
Coordination, accompagnement, formations :
Grégory Cardon, gcardon@mdaroubaix.org
Accueil, réservation de salles :
Magdalena Tettelin, mtettelin@mdaroubaix.org
Accueil :
José Romero Toledo,
Services civiques, animation jeunesse :
Philippe Venceslau de Jésus, pvenceslaudejesus@mdaroubaix.org
Veille associative et diagnostic territorial :
Thomas Lauwers, tlauwers@mdaroubaix.org
Administration et comptabilité :
Monique Segura, compta@mdaroubaix.org
Communication, promotion des associations, adhésions :
Valérie George, vgeorge@mdaroubaix.org
Entretien, logistique, accueil :
Ahmed Rahmi,

LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE ROUBAIX (MDA)
24 Place de la Liberté - 59100 ROUBAIX
03 20 73 46 64 - contact@mdaroubaix.org
EN LIGNE ...

www. mdaroubaix.org
SUR FACEBOOK

Maison Des Associations de Roubaix
L’agenda des associations roubaisiennes
LA NEWSLETTER

Envoyée sur simple demande à
contact@mdaroubaix.org
HORAIRES

Lundi : 13h30 – 18h
Mardi et mercredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 19h
Jeudi et vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 21h
Samedi : 9h – 12h30 / 13h30 – 18h
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Action Catholique des Enfants de Flandres
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Afus Deg Wfus Espace culturel berbère européen
Agence d'accompagnement Active A l'Evaluation Psychotechnique - AAAEP
Agence de Liaison Inter Collectionneurs de Cinéma - ALICC
Agir Tous pour la Dignité - ATD Quart Monde
Aide Familiale à Domicile - AFAD
Aïkilibre Roubaix
Alors on coud
Amicale des médaillés du travail de Roubaix
Amicale des retraités CEGELEC
Amitié Partage
Amnesty International
Aneesa Services
Angle 349
Anim' et vie
Archipel
Art Création Ethique Culture
Artborescence
Artisans Du Monde Tourcoing
Aspeel team Roubaix
ASPTT Roubaix
Association des Signaleurs Roubaisiens et Environs
Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes - ADICE
Association Pour le Renouveau de la Marionnette à Tringle Théâtre Louis Richard
Association Ressource pour la Réussite Educative - ARRE
Association "Fous d'anim"
Association Berbère AFAFA
Association Boxing Club Roubaisien
Association Catholique Portugaise de Roubaix
Association Culture Loisirs Justice Roubaix - ACLJR
Ass. d'acces aux Droits et recherche de Solutions au Surendettement et à la Surconsommation - AD3S
Association d'Aide à Domicile en Activités Regroupés - ADAR
Association d'appui aux conseils citoyens roubaisiens
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville - AFEV
Association de Sport Santé et d'aide au Maintien de l'Autonomie
Association d'Education et de Prévention - AEP
Association des Adhérents du Centre Social des 4 Quartiers de Roubaix
Association Des Conjoints Survivants - ADCS
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Association pour le Don du Sang Bénévole de Roubaix et environs
Association pour le Droit à l'Initiative Economique - ADIE
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne BIOMAP
Association Pour le soutien SCOlaire - APSCO
Association pour Taxation des Transactions financières et pour l'Aide aux citoyens - ATTAC
Association Rencontre et Dialogue - ARD
Association Roubaisienne d'Assistantes Maternelles Agrées - ARAMA
Association Roubaisienne de l'Audio et Visuel et de l'Expression Libre - ARAVEL
Association Roubaisienne de Lutte
Association Sauvons l'Ecole De la République
Association Socioculturelle des Anciens Combattants des ex-colonies portugaises
Association Socioculturelle Lao du nord de la France
Association Sportive Jean Baptiste Roubaix
Astuce
Autour des Rythmes Actuels - ARA
Avançons ensemble
Avec des mots médiation
Avenir emploi
Avenir Pongiste de Roubaix
Badminton Club Roubaix
Bakossi - Espace Culturel et association pour le développement
Bambino de Bangui
Basket Club Jean Macé Pasteur Roubaix
Bhogakalâ
Black'n swing
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Boxing Club Roubaix
Brigade Action Citoyenne
Bureau d'Art et de Recherche - BAR
Bureau des Etudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Roubaix
Busabiclou
Cap Solidarités
Centre Chorégraphique National Nord-Pas-de-Calais Roubaix - CCN
Centre Culturel du Monde Arabe - CCMA
Centre de Formation aux métiers du Télémarketing
Centre de santé Paul Clermont
Centre d'Information et de Documentation Généalogique - CIDG
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CIDFF
Centre Social 3 Villes
Centre social Alma
Centre social de l'Hommelet
Centre Social des 4 quartiers
Centre social ECHO
Centre social Fresnoy-Mackellerie
Centre social Le Nautilus
Centre social Pile/Sainte-Elisabeth
Centre sociale Basse Masure
Cercle d'escrime de Roubaix
Chantonsurcom
Chapelles&Co
Choeur Chante Vie
Choeur de femmes
Choisis Ta Planète
Chor&us
Chorale de l'Europe
Ch'ti clown
Chti téranga
Clic Riv'âge
Club de loisirs des aînés
Club de plongée des 3 villes
Club des marcheurs roubaisiens
Club des nageurs sauveteurs de Roubaix
Club des patineurs de Roubaix
Club hippique de Roubaix
Club Linux Nord-Pas de Calais
Club Roubaix Natation
Club Soroptimist International de Roubaix-Tourcoing
Coexister
Colibris237
Collectif des paysans urbains du Trichon
Collectif LBO
Comitato Della Fraternita Italiane
Comité de quartier Cul de four
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Comité de quartier des Hauts Champs petites haies
Comité de Quartier du Nouveau Roubaix
Comité de Quartier Fresnoy-Mackellerie
Comité de quartier Hommelet
Comité de Quartier Moulin Potennerie
Comité de quartier Sainte Elisabeth
Comité de quartier Servir
Comité des fêtes Centre de Roubaix
Comité des fêtes des 3 ponts
Comité Des Fêtes du Cul de Four
Comité des fêtes Justice
Comité Officiel des Fêtes Anseele, Ste Elisabeth
Communauté des Ressortissants D'Afrique de l'Ouest - CRAO
Communauté des Familles Italiennes de Roubaix - COFIT
Compagnie Chaboti
Compagnie L'échappée belle
Compagnie l'improvisible
Compagnie L'oiseau mouche
Compagnie Rémanences
Compagnons Bâtisseurs
Compter Lire Ecrire - La CLE
Confédération Nationale du Logement - CNL
Conseils et Formations des Acteurs Associatifs - CF2A
Consommation Logement Cadre de Vie - CLCV
Coop écohabitat
Covilha sporting club Roubaix
Croix rouge - section Roubaix
D.Street Compagnie
Da mas
Dans la rue la danse
Danse à Lille - Le Gymnase
Des Etoiles Dans Les Yeux
Détournoyment
Duelist League française
Ecole A l'Hôpital et à Domicile - EAHD
Ecole ANAS
Ecole de danse Choréa
Ecole de la 2ème chance
Ecole de yoga des Flandres
El'Cagette
Emaho
Emmaüs connect
En corps heureux
Enfants de Turquie et d'ailleurs
Ensemble autrement
Ensemble pour la vie
Entre Deux parcs
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Epicerie solidaire Myriam
Espace croisé, centre d'art contemporain
Espoir
Essor espoir
Etoile de Naplouse
Etoile Des Jeunes
Evasion
Fédération des Associations Laïques - FAL
Fel Fel Brothers
Fil Aux Records
France bénévolat nord
France Russie CEI
GEM "La Pause"
Générations et cultures
Girls for tech
Grand Angle
GRDR Migration-Citoyenneté-Développement
Groupe de Recherche pour l'Aide et l'Accès au Logement - GRAAL
Groupement Généalogique de la Région du Nord - GGRN
Groupement Régional Artisanal pour le Développement Economique - GRADE
Grupo Tipico ProvinciasPortugal
Gymnastique Volontaire Carpeaux
Himanit'art & diversité
Horizon 9
Horizons Nouveaux Pour Tous
Initiatives Emploi et Citoyenneté - IEC
Institut Madiba International
Interfaces
Jardin de Chlorophylle
Jardin de Traverse
Jeunesse Ouvrière Chrétienne - JOC
Judo Club Omnisports de Roubaix
Judo Club Potennerie Roubaix
Judo club Roubaisien
Kpa-cité
La Brigade d'Intervention Culturelle
La Cave aux poètes/L'Eclipse
La chapelle des Flandres
La cité bleue
La cordée
La Maison Du Jardin
La maison Rigolo comme la vie-Noémi
La Pluie d'Oiseaux
La Rose
La Saint Sébastien
La sève du Banian
La.C Project
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Labo des histoires en Nord
Le ami-e-s de la solidarité
Le cabas du sourire
Le Camion
Le coeur bleu, l'autisme en progrès
Le courage de Dounia
Le fil de l'épeule
Le home des Flandres
Le Non-lieu
Le Pas De l'Espoir
L'Ecole Du Mouvement/Mouvement Volleyball Lyssois
L'Epicerie Du Nord
Les amis de l'Action Catholique Ouvrière
Les Amis de Paris-Roubaix
Les amis de Saint Martin
Les amis du chant
Les amis du Monastère des Clarisses
Les amis du parc Barbieux
Les aventuriers de la terre
Les blouses roses
Les clowns de l'espoir
Les créateurs associés
Les jardiniers du bord du canal
Les patoisants roubaisiens
Les Petits Frères des Pauvres
Les Restos du coeur
Les samouraï
Libi Na Weli, art et danses traditionnelles et contemporaines
Ligue des Droits de l'Homme - LDH
Ligue Protectrice des Animaux - LPA
Lire à Roubaix
Lire Ecrire Comprendre - LEC
Live / Bar Live
L'Olivier
L'ombre et la plume
Ludopital
Lumen Fabrique
L'univers
L'usine d'artistes - Ateliers Jouret
Magma
Maison de la famille
Maison de l'Eau de la Pêche et de la Nature
MAMA Le berceau enchanté
Mascotte 847
Méca-Trans
Mélodiffusion
Mémoires plurielles
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Min t'cho copain
Miroir d'eux
Mission Locale de Roubaix Lys-Lez-Lannoy
Mobilité avenir
Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples - MRAP
Mozaïk RH
Musculation club roubaisien
Musique Expression Animation - MEA
Nadjyfatou
Nautic club de Roubaix
Noémi
Nord touriste cyclo
NS Conseil
Oeil photographique
Office du tourisme
Olympique Club Roubaisien
Parkour 59
Pêcheurs des Hauts de France
Peuplum Cactus Compagnie
Place Des Potes
Point Addictions Rencontres Informations - PARI
Polymère
Positive Planet France
Poursuivre
Qalam of henna
Qi Gong Art Energétique Roubaix.
Racing Tennis Club de Roubaix
Rencontre Internationale des Femmes Noires NDPC - RIFEN
Revivre, se former
Roubaisienne Multi Gym
Roubaix Alzheimer
Roubaix Athlétisme
Roubaix Echecs
Roubaix Espérance
Roubaix HandBall Club
Roubaix Rando
Roubaix Sport Culture Football
Rugby Club Roubaix
Sauveteurs du Nord (section Roubaix)
Scouts et guides de France
Scrap'Attitude
Scribae Sine Limitibus
Secours catholique
Secours Populaire Français - SPF
Service Intercommunal d'Aide aux Victimes - SIAVIC
Sésame
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SESSAD Enfants Comme Les Autres
Shotokan Karaté Roubaix
So Street
Société d'Emulation de Roubaix
Société des Amis du Musée de la PIscine de Roubaix
Société Saint Vincent de Paul - Conférence Saint Martin Roubaix
Soleil d'ici et d'ailleurs
Souffle et santé
Soutien Emploi Service - SES
Stade Club Olympique Roubaix 59
Stade Roubaisien
Stop au chômage
Syndicats CFDT retraités et pré-retraités de Roubaix et environs
Système d'Echanges Local de l'Union - SEL
Taekwondo Fresnoy Makellerie
Taekwondo Roubaix
Taekwondo-Hapkido Roubaix
Tisse et Touffu
Tous azimuts le théâtre
Touscan
Travail et Culture
Traverses...
Tremplin Jeunes de Roubaix
Tremplin Jeunes de Roubaix
Trésors de nounous
Trésors de sagesse
Tribu Documenaires
Triple SA Solidarité, Scolarité, Safane, Ajas Burkina Faso
Twirling Club Roubaix, Les Gremlins
Un filleul pour Madagascar
Une aventure délicate - Festival l'acharnière
Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels
Union pour le Développement et la Solidarité Sans Frontière - UDSSF
Union Rationaliste Métropole Nord - URMN
Unis Pour le Cap Vert - UPCV
Université du Temps Libre - UTL
Université Populaire et Citoyenne - UPC
Urban clean/Urban Renov
URSA Arts martiaux
Vacances et Familles Nord-pas de Calais
Vélo club de Roubaix section cyclotourisme
Vive les vacances
Voisin Malin
Voix de Nanas
Wheelers du Nord
Zerm
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Artisans Du Monde Tourcoing

Promotion du commerce équitable par la vente de produits
alimentaires et artisanaux
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine mais aussi d’entreprises de
réinsertion du nord… Par des actions de sensibilisation et d’éducation, notamment dans les
écoles... Par des actions de plaidoyer en faveur d’une consommation citoyenne et d’une mondialisation solidaire.
14 rue Nationale
59200 TOURCOING
03 20 24 99 38
artisansdumonde59200@gmail.com

Association France Palestine
Solidarité - AFPS-RTWH

Développer l’amitié et la solidarité entre les peuples français
et palestiniens et oeuvrer pour
l’établissement d’une paix juste
et durable fondée sur la reconnaissance des droits nationaux
du peuple palestinien sur la base
de la légalité internationale.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
afps.art@gmail.com

Bambino de Bangui - BBRCA

Apporter et créer les moyens
nécessaires à l’épanouissement
d’enfants au niveau de la ville
de Bangui en république Centrafricaine. Envoyer des dons.
Envisager l’achat de mobiliers
et de fournitures localement
afin d’aménager des espaces de
loisirs pour la lecture, la peinture, les activités ludiques et les
goûters d’anniversaire. Créer des
20

emplois par le projet d’ouverture
de cafétérias au sein du centre de
la mère et de l’enfant, ainsi qu’au
centre pédiatrique du centre
hospitalier.
15 rue de la Chaussée
59100 ROUBAIX
06 14 45 47 21
bambinodebangui@gmail.com

Cap Solidarités

Accompagner et dynamiser les
actions de coopération internationale, en qualifiant les projets
des associations en région NPDC
et en proposant une réflexion
sur la citoyenneté internationale
dans un contexte de mondialisation. Favoriser des projets
construis sur la base d’un renforcement et d’un développement durable intégré des territoires du «sud», qui favorise le
maillage des acteurs au niveau
local, permettent de générer une
insertion économique pour les
familles et communautés. Sensibiliser les habitants du NPDC
aux enjeux de la citoyenneté
internationale.
75 rue du Chevalier Français
59800 LILLE
09 73 16 34 41
capsolidarites@capsolidarites.fr

Colibris237

Soutenir l’éducation dans les
villages du Cameroun comme
moyen pour combattre l’ignorance et la précarité. Collecte de
dons et organisation d’évènements solidaires afin de financer
les activités au Cameroun : dons
de matériels scolaires et bureau-
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tiques aux écoles, récompenses
aux élèves méritants, proposition aux écoles des villages des
projets éducatifs en partenariat
avec les écoles de France, actions
favorisant la création des lieux
de culture, promouvoir la solidarité internationale, le partage de
savoirs en proposant aux bénévoles des séjours solidaires au
Cameroun.
3 rue Winston Churchill
rés. Les tuileries
59100 ROUBAIX
06 64 55 28 78
colibris237@outlook.fr

17 rue des Ecoles
59510 HEM
06 28 13 72 15
associationespoir@sfr.fr

Enfants de Turquie et d’ailleurs

Le cabas du sourire

Aider au quotidien un orphelinat
à Istambul créé suite aux tremblements de terre survenus en
août 1999. Mener des actions de
soutiens aux pays victimes de
catastrophes naturelles.
46 rue Aristide Barbieux
59158 FLINE LES MORTAGNE
03 27 26 83 61

France bénévolat nord
FB Nord

Mise en relation entre les bénévoles et les associations. Aide
aux associations dans la gestion
de leurs bénévoles. Valoriser et
promouvoir le bénévolat.
100 rue de Lille
59200 TOURCOING
03 20 36 10 62
fb.tourcoing@francebenevolat.org

Récupérer, trier, redistribuer
gratuitement les invendus du
marché de l’Epeule. Combattre
le gaspillage alimentaire. Combattre la précarité alimentaire.
Créer du lien social.
19 rue Payen
59100 ROUBAIX
06 61 82 73 28
lecabasdusourire@gmail.com

Le Pas De l’Espoir

Développer avec des organisations des pays partenaires, des
actions de co-développement.
Participer à des oeuvres sociales,
scolaires et médicales. Eduquer,
sensibiliser la population du nord
aux principes de la coopération
décentralisée par le développement des initiatives populaires
de solidarité internationale.
4 bis rue de Fresnoy
59100 ROUBAIX
06 67 68 23 61
assocreationlepde@yahoo.fr

Nadjyfatou		
Promouvoir développer créer
l’art sous toutes ses formes.
Investir pour l’amélioration scolaire et périscolaire ainsi que la
formation professionnelle. Oeuvrer pour la scolarisation des
enfants les plus défavorisés au
Burkina Faso. Cours de danse.
Percussion djembé parents
adolescents. Activité bien être
détente.

8/14 résidence les Croisiers
59390 LANNOY		
nadjyfatou@gmail.com

Sauveteurs du Nord (section
Roubaix)

Venir en aide aux personnes en
difficultés : malaise, accident,
noyade... nos adhérents étant
secouristes, sapeurs pompier,
donneurs de sang, d’organes...
7 allée Beethoven
59115 LEERS
03 20 75 68 74
jean_gons@bbox.fr

Scouts et guides de France

Mouvement d’éducation populaire qui vise à former des
citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une
pédagogie du jeu, du projet, de
l’équipe, de la vie dans la nature.
Il propose ainsi aux jeunes filles
et garçons un espace de vie qui
répond à leur besoin de rêver,
d’agir, de réussir leurs projets, de
vivre en communauté, de donner

Espoir

Soutenir le diocèse de Nkomngsamba au Cameroun dans
les domaines de la santé et de
l’éducation en y acheminent par
bateau ou par voie aérienne des
médicaments, du matériel médical et paramédical, ainsi que
des manuels et des fournitures
scolaires usagés ou même parfois neufs que nous récupérons
auprès des structures sanitaires,
sociales et scolaires ainsi qu’auprès de particuliers dans le nord
de la France.
21

ACTION HUMANITAIRE - SOLIDARITÉ
sens à leur vie.
14 rue du Fontenoy
59100 ROUBAIX
03 20 53 33 08
sgdfroubaix@gmail.com

Société Saint Vincent de Paul
- Conférence Saint Martin
Roubaix

Mouvement chrétien présent
dans le monde entier, organisé
en sections locales appelées
«Conférences», qui rassemblent
des laïcs désireux de servir bénévolement les personnes en
difficultés (aide alimentaire, vestimentaire, financière…) à la demande des assistantes sociales.
36 avenue Roger Salengro
Etage 4
59100 ROUBAIX

Soleil d’ici et d’ailleurs
SIA

Créer et développer du lien social
à travers la valorisation de la
culture et l’éducation, mettre en
place ou coopérer dans le cadre
de projets de développement
économique et de développement durable, développer des
projets solidaires et humanitaires au niveau local et international, soutenir et accompagner
les étudiants internationaux,
aider les personnes fragiles et
défavorisées, sensibilisation médicale (bucco-dentaire, facteurs
de risques médicale).
27 rue Jean Le Bart
59000 LILLE
06 58 62 36 36
soleildivoireetdailleurs@gmail.com

22

Touscan

Solidarité internationale et coopération avec le Nicaragua.
105 rue Carnot
59150 WATTRELOS
06 61 32 22 97
salvacalva@wanadoo.fr

scolaires, soutien financier à la
supervision et à la formation des
mères éducatrices).
1 rue Jules Guesdes
59100 ROUBAIX
06 95 09 19 79
triple.s.ajas@gmail.com

Trésors de sagesse

Un filleul pour Madagascar

Soutenir les acteurs des activités
traditionnelles (culturelles, artistiques et artisanales) de l’Inde.
Aller à leur rencontre et créer un
échange profond afin de comprendre leurs problématiques
et la valeur de leurs savoirs et
de leur art de vivre. Promouvoir
la culture, l’art et l’artisanat de
l’Inde en France par la vente
ponctuelle de produits artisanaux indiens et l’organisation
d’événements tels des cours de
hatha yoga, nada yoga (yoga
du son), méditation, musique
indienne.
40 rue Rémi Cogghe		
59100 ROUBAIX
06 24 05 75 96
lorene.caillier59@gmail.com

Triple SA Solidarité, Scolarité,
Safane, Ajas Burkina Faso
Triple SA
Apporter un soutien aux actions
menées par l’A.J.A.S (association Locale au Burkina Faso) et
en priorité l’aide au fonctionnement de l’école «Eduquer pour
demain» (repas, tenue scolaire
pour chaque enfant, apport d’un
salaire juste aux mères éducatrices, entretien du site et maintien aux normes de sécurité de
l’école, matériaux et documents

Favoriser le développement des
enfants issus des familles très
pauvres. Cela passe par la scolarisation, la fourniture de matériels
de base, un apport nutritionnel
3X/jour et un suivi médical. Le
développement des formations
professionnalisantes (agriculture +++, couture et broderie,
université ou école paramédicales), la mise en oeuvre d’actions de développement durable
avec les populations (arboriculture fruitière, sensibilisation et
actions de reboisement... ), aides
à PMI, centre d’accueil d’enfants
en urgence...
BP 36024
59700 MARCQ EN BAROEUL
06 19 11 56 30
unfilleul@gmail.com
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Unis Pour le Cap Vert - UPCV

Sensibiliser les roubaisiens sur
la précarité qui touche le CapVert. Favoriser les échanges
interculturels entre la France et
le Cap-Vert. Récolter des dons de
toutes natures pour l’acheminer
au Cap-Vert.
305 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
06 20 76 91 56
upcv59@gmail.fr

Vive les vacances

Association étudiante oeuvrant
à réduire les inégalités entre les
enfants. Depuis 1993, elle organise une semaine de vacances
à destination d’une centaine
d’enfants des centres sociaux de
Lille et de Roubaix. En parallèle
à cet évènement, l’association
assure des soutiens scolaires, des
sorties extérieures et un séjour
à la neige. Elle améliore ainsi le
quotidien de plus de 500 enfants
répartis sur 7 centres sociaux de
la métropole lilloise.
24 rue Gustave Delory
59100 ROUBAIX
06 95 0492 71
vive.les.vacances@gmail.com

Union pour le Développement et la Solidarité Sans
Frontière - UDSSF
Créer des centres de formation
en Afrique sur le thème de la
mode et du stylisme.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
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Aide Familiale à Domicile AFAD
Venir en aide aux familles en difficultés à domicile afin d’éviter
toute rupture familiale et préserver l’équilibre familiale en soutenant l’ensemble de la famille
par deux types de professionnels
: techniques de l’intervention
sociale et familiale, auxiliaires
de vie sociale qui interviennent
dans des actions individuelles et
collectives.
29 Grand Rue
59100 ROUBAIX
03 20 68 93 42
afad-roubaix@wanadoo.fr

Amitié Partage

Lieu d’écoute, de partage et
d’amitié dont le but principal est
de rechercher nourriture, vêtements et petit mobilier afin d’assurer à chacun le minimum vital
pour que tous puissent retrouver dignité et équilibre dans la
société. Après l’accueil et l’aide
d’urgence des Roubaisiens les
plus démunis, l’association leur
permet de découvrir leurs droits,
rompre l’isolement, retrouver
leur autonomie dans le monde
de l’emploi. L’aide est autant administrative que matérielle ou
morale. Ateliers d’éveil culturel
pour petits et grands, alphabétisation, soutien scolaire...
21 rue du Maréchal Foch
59100 ROUBAIX
03 20 73 25 24
direction@amitiepartage.fr
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Aneesa Services

Services à la personnes (toilette,
ménage, courses, promenade).
Aide ménagère. Evènements
intergénérationnels.
84 Bd Leclerc
59100 ROUBAIX
03 28 45 93 46
sophie@aneesa-services.fr

Ass. D’accès aux Droits et
recherche de Solutions au
Surendettement et à la Surconsommation - AD3S HDF.

Informer, conseiller, orienter
et accompagner les particuliers, artisans et commerçants
confrontés à des difficultés financières relevant du droit de la
consommation sont les missions
que s’est assigné AD3S, ceci aux
fins de prévenir ou de traiter le
surendettement des particuliers.
277 avenue Linné - Espace Linné
59100 ROUBAIX
ad3snpdc@gmail.com

Ass. d’Aide à Domicile en Activités Regroupés - ADAR

Aide ménagère (ménage, préparation des repas, entretien du
linge, repassage, courses, couture), aide à la personne (aide
à la toilette, aide à la prise des
repas, accompagnement, aide
au lever, au coucher, préparation des repas), garde d’enfants.
Notre agrément qualité nous
permet d’intervenir auprès de
personnes fragiles et notamment les enfants de moins de 3
ans (dès 6 mois.), petit bricolage.
7 rue de Versailles
59663 VILLENEUVE D’ASCQ
03 28 33 65 10
adar@adar-flandre-metropole.org

Ass. d’Education et de Prévention - AEP

Prise en charge des jeunes de 16
à 18 ans en échec scolaire ou en
errance. Accompagnement individualisé, accueil des collégiens
exclus (dispositif SACE), travail
de rue. Intervention dans les
collèges (ALSES). Mise en place
de projets d’insertion mobilité.
Séjour de rupture en été. Développement de projets autour de
l’ouverture culturelle.
192 rue des Arts
59100 ROUBAIX
03 20 11 09 37
aep-equipenord@orange.fr

Ass. des Adhérents du Centre
Social des 4 Quartiers de Roubaix - ASS DS du CS4Q

Coordonner les initiatives prises
par des groupes d’habitants
visant la prise en charge de leurs
problèmes de vie quotidienne.
Promouvoir le développement
des relations sociales entre tous
les habitants du quartier. Associer les adhérents à la gestion de
l’équipement collectif. Trouver
les moyens de créer et de poursuivre les initiatives.
135 avenue Roger Salengro
59100 ROUBAIX
03 20 02 35 40
mlemen@ccas-roubaix.fr

Ass. Des Conjoints Survivants
- ADCS

Accompagnement psychologique des veuves et veufs, orphelins. Fédération nous représentant pour défendre notre statut.
43 rue Voltaire
59290 WASQUEHAL
09 50 09 18 59
mariech.manager@yahoo.fr

Ass. des Familles des Aînés
Résidents de l’hôpital de Roubaix - AFAR

Assurer le développement et le
maintien d’une qualité de vie,
en long séjour, dans la dignité
et le respect de nos aînés. Promouvoir et préserver le respect
et la dignité dus à nos aînés. Veiller ensemble à l’application de
leurs droits et du prendre soin.
Etre leur voix ainsi que celle des
familles. Faciliter les relations
entre les usagers et le personnel
pour un bien vivre partagé.
17 rue Salembrier
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
06 20 78 07 80
fangobled@gmail.com

Ass. des Papillons blancs APEI Rx-Tg
Accueil et accompagnement
de personnes déficientes intellectuelles. Accompagner les
familles. Accueillir les personnes
déficientes intellectuelles dans
nos établissements et services.
339 rue du Chêne Houpline
59200 TOURCOING
03 20 69 11 20

Ass. des Parents d’Eleves du
groupe scolaire Albert Camus
- APE CAMUS

Poursuivre toutes actions capables de développer un mouvement d’éducation permanente
pour les familles, développer des
activités culturelles, sportives,
oeuvres sociales à l’intention des
élèves et de leurs parents.
37 rue Jules Verne
59100 ROUBAIX
aicha.berbah@gmail.com

Ass. Franco-Ivoirienne

Renforcer les liens historiques
d’amitié et de coopération entre
les ivoiriens et les français. Aider
les personnes en difficultés dans
leurs démarches administratives
(constitution d’un dossier pour
la demande de carte de séjour),
l’insertion et l’intégration, l’hébergement provisoire...
156 bd Beaurepaire
59100 ROUBAIX
07 81 57 73 40
jean.lobaloba@yahoo.fr

Association Guinéenne (Bissau) de Solidarité - AGS

Développer des actions de solidarité au sein de la communauté
guinéenne et faire connaître ses
valeurs culturelles auprès de la
population française.
4/1 rond point des Tourelles
59100 ROUBAIX
06 62 36 36 50
mirandaalexandre407@hotmail.com

Association Socioculturelle
Lao du nord de la France

Maintien d’une amitié fraternelle entre les laotiens et des
personnes ayant des liens affectifs et culturels avec le Laos. Préserver et développer la langue, la
culture et les traditions de toutes
les ethnies du Laos. Participer à
l’accueil, à l’adaptation et l’insertion socio professionnelles des
laotiens. Aider à améliorer et
à promouvoir la vie professionnelle des laotiens.
5, rue Salvador Allende
59112 ANNOEULLIN
06 15 46 87 28
christinebruno@hotmail.fr

Avec des mots médiation

Proposer une pratique de la
médiation familiale de qualité
par des professionnels qualifiés
et diplômés d’Etat au sein de
la région Nord pas de Calais...
Accompagner des personnes en
situation de conflit, de rupture
du lien conjugal et/ou familiale
(médiation familiale, médiation
de couple, soutenir les parents,
les enfants, les adolescents,
médiation généraliste, en milieu
scolaire, en institution, en entreprise). Formation et recherche.
31 rue Paul Bert
59260 HELLEMMES
06 07 80 79 57/06 10 21 26 81
avecdesmotsmédiation@gmail.com

Brigade Action Citoyenne BAC
Favoriser le civisme et valoriser
les démarches citoyennes et
d’éducation à la citoyenneté. Son
action a vocation à s’étendre à la
région NDC et plus particulièrement sur le territoire de la ville
de Roubaix.
15 rue Perrot
59100 ROUBAIX
06 49 18 99 69
bac59100@gmail.com

Centre Social 3 Villes - CS3V

Favoriser la socialisation des
tout-petits, accompagner les
enfants dans la découverte et la
mise en oeuvre de leurs potentialités, favoriser l’accès et le
maintien des ménages dans le
logement via un accompagnement social, concourir à l’insertion socio-professionnelle des
adultes et jeunes adultes par
leur autonomisation. Ouvrir les
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habitants à la culture et au pluralisme culturel. Mobiliser les
familles à la prise en compte de
leur santé et les accompagner
sur la parentalité. Contribuer
par diverses activités de loisirs à
l’épanouissement des habitants.
Favoriser le maintien à domicile
des patients âgés (plus de 60 ans)
dépendants, handicapés ou atteints d’une maladie chronique.
93 Avenue Scheitzer
59100 ROUBAIX
03 20 75 49 62
coordination@cs3villes.fr

de l’Hommelet sur le territoire.
205 Grand Rue
59100 ROUBAIX
03 20 73 41 61
direction@cshommelet.com

Centre social Alma

Centre social ECHO

Mettre en oeuvre un projet de
développement social pour l’ensemble des habitants du quartier de l’Alma-Fosses aux chênes.
Porter des valeurs de dignité
humaine, de solidarité, de démocratie, de participation, d’égalité,
de laïcité. Proposer des services
et activités aux habitants pour
l’accueil de la petite enfance, de
l’enfant, de la jeunesse et des
adultes (halte-garderie, accueil
de loisirs, psychomotricité, accompagnement scolaire, aide au
montage de projets, accompagnement social et professionnel,
cours de français… )
177 rue de l’Alma
59100 ROUBAIX
03 20 36 32 51
accueilcsalma@orange.fr

Centre social de l’Hommelet

Soutenir les liens parentaux et
la cohésion sociale. Lutter contre
l’exclusion. Accompagner des
publics dans leurs parcours éducatifs, citoyen et personnel. Renforcer l’ancrage du centre social
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Centre Social des 4 quartiers
- CS4Q

Accueils de loisirs, ateliers
adultes, événements ponctuels,
sorties, séjours…
135 avenue Roger Salengro
59100 ROUBAIX
03 20 02 35 40
assoadh.cs4q@laposte.net
Accueil de loisirs, atelier psychomotricités, accompagnement
scolaire, activités sportives,
accompagnement individuel,
accompagnement dans le montage de projet, ateliers adultes,
sorties culturelles, familiales,
accompagnement social et professionnel. Espace démarches
en ligne (aide aux démarches en
ligne, internet, CAF, impôts, emploi, création et utilisation d’une
boîte mail… ).
60-62 rue d’Oran
59100 ROUBAIX
03 20 26 04 11
csecho@wanadoo.fr

Centre social Fresnoy-Mackellerie - CSFM

Proposer des animations et un
lieu de vie, d’échange et de rencontres qui donnent aux habitants la possibilité de participer
à la vie du quartier ou de la commune. Etre un équipement de
proximité à vocation social et ouvert à tous. Etre un équipement à
vocation pluri-générationnelle.

Etre un lieu d’animation de la vie
sociale vec la participation des
habitants et des associations.
Etre un lieu d’interventions sociales concertées.
77 rue de Rome
59100 ROUBAIX
03 20 24 13 45
difrection.csfm@gmail.com

Centre social Le Nautilus CSLN

Développer la vie sociale dans
le quartier. Soutenir l’initiative
locale, individuelle ou collective
à travers ses différents pôles
d’activités. Favoriser la participation des habitants et ainsi
contribuer à l’épanouissement
des individus. Tenir compte de
la diversité du public en diversifiant ses actions et ses champs
d’intervention. Accueil de loisirs, accompagnement scolaire
et activités éducatives, activités
sports, culture, aide aux projets
individuels et collectifs, accompagnement social et professionnel, ateliers adultes : manuels,
culinaires et sportifs, théâtre,
beauté santé, alphabétisation,
sorties, séjours familiaux, accompagnement social et professionnel.
2 rue de Croix
59100 ROUBAIX
03 20 26 10 47

Centre social Pile/Sainte-Elisabeth

Lieu de proximité qui a pour but
le développement social local
et la promotion de l’éducation
populaire. Avec pour finalité
l’inclusion sociale, le développement des liens sociaux et de co-

hésion, la prise de responsabilité
des usagers et le développement
de la citoyenneté de proximité.
Le centre social propose une garderie, l’aide aux devoirs (périscolaire), des accueils de loisirs, des
ateliers adultes.
57 rue du Pile
59100 ROUBAIX
03 20 83 33 52

Centre sociale Basse Masure

Accueils de loisirs, accompagnement scolaire, activités sportives
accompagnement individuel.
Ateliers divers pour adultes : couture, cuisine, interventions santé
et budget, multimédia, groupe
de parents, comité des usagers,
commission voyages, sensibilisation aux cancers féminins, alphabétisation et accès aux droits .
111-113 rue Basse Masure
59100 ROUBAIX
03 20 27 90 40

Clic Riv’âge

Information, orientation, accompagnement des personnes
âgées. Atelier de prévention santé pour les + de 60 ans.
4 rue des Poilus
59150 WATTRELOS
03 20 94 94 32
relaisautonomie@clicrivage.fr

Comitato Della Fraternita Italiane - CDFI

Visite et réconfort aux personnes
isolées italiennes et des personnes malades et handicapées.
Après-midi récréatives. Informations pour des actes administratifs italienne et social et culturelle.
93 rue de Linselles

59560 COMINES
03 20 39 14 37

Compagnons Bâtisseurs –
ANCB
Les Compagnons Bâtisseurs
accompagnent des personnes en
situation de mal-logement dans
la réhabilitation de leur logement. Actions : chantiers d’autoréhabilitation accompagnés
(chez et avec l’habitant), ateliers
de bricolage, prêt d’outils..
12 rue de la Barbe d’or
59100 ROUBAIX
06 66 96 43 59
cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu

Croix rouge - section Roubaix

Prévenir et apaiser les souffrances humaines, école, centres
de soins, vestiaire, banque alimentaire, secourisme.
25 Rue du Pays
59100 ROUBAIX
03 20 01 05 40
ul.roubaix@croix-rouge.fr

Ensemble autrement

Accompagner des personnes en
situation de handicap physique
pour favoriser leur intégration
et leur épanouissement personnel. Service d’aide à domicile (accompagnement à la vie
quotidienne, aide à la toilette
et aux repas, aide aux courses,
aide administrative...). Service
d’aide-ménagère, déménagements, entretien du jardin, travaux de bricolage. Service Accompagnement à la Vie Sociale
(aider à l’autonomie : logement,
hygiène, alimentaire, estime de
soi, emploi, formation, santé,
socialisation...). Habitats partagés. Partenariats avec des bailleurs et travailleurs sociaux afin
d’accompagner des personnes
locataires en difficulté.
105 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
03 20 73 08 90
contact@ensembleautrement.fr
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GEM «La Pause»

Groupe d’Entraide Mutuelle,
fait PAR et POUR des personnes
qui rencontrent des difficultés
psychologiques et qui souffrent
d’isolement. C’est un lieu convivial et chaleureux, où l’on vient
librement passer une après midi,
participer à une activité ou juste
boire un café et discuter. Le
G.E.M à pour objectif d’aider les
personnes souffrant ou qui ont
souffert de troubles psychiques
à rompre leur isolement en instaurant des liens réguliers entre
pairs et avec le reste de la cité
57 avenue Roger Salengro
59100 ROUBAIX
03 20 73 04 86
gem.lapause09@orange.fr

Générations et cultures

Favoriser les rapprochements
entre les personnes de générations et cultures différentes,
dans le respect de leurs identités individuelles et collectives.
Lutter contre toutes les formes
d’isolement. Contribuer à développer les sentiments d’utilité
et d’estime de soi chez les per-

sonnes, en particulier celles qui
se perçoivent comme marginalisées ou exclues.
61 rue de la Justice
59000 LILLE
03 20 57 04 67
contact@generationsetcultures.fr

Groupe de Recherche pour
l’Aide et l’Accès au Logement
- GRAAL

Lutter contre l’habitat indigne.
Accompagner les personnes
dans leur recherche de logement
et dans leur installation. Les
informer de leurs droits et devoirs de locataire. Accompagner
à la réhabilitation et l’habitat
durable (lutte contre l’habitat
indigne, travaux d’amélioration
énergétique, travaux d’adaptation liés au vieillissement et au
handicap et médiation précarité
énergétique). Gestion locative
à vocation sociale (AIVS) à destination des propriétaires bailleurs et SCI.
33 rue des Fabricants
59100 ROUBAIX
03 20 28 25 65
antenne.rx-tg@graal-logement.fr

Horizon 9

Association de prévention spécialisée auprès des jeunes de 12
à 25 ans et de leur famille. Elle
propose une proximité avec les
jeunes les plus en difficultés en
allant vers eux dans la rue, dans
les lieux où ils vivent, un accueil,
une écoute attentive permettant
de faire le point sur les difficultés rencontrées, une orientation
et un accompagnement pour
les personnes qui le souhaitent,
des actions avec des groupes de
jeunes pour créer du lien, travailler la dimension collective.
334 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
03 20 82 14 77
association@horzon9.fr

Interfaces

Assurer auprès des habitants des
services de médiation sociale et
budgétaire.
70 rue Léon Blum
59000 LILLE
contact@interfaces-nord.fr

L’univers

Développer un lieu d’accueil de
jour, de solidarité et de citoyenneté pour lutter contre la pauvreté notamment en accompagnant l’insertion vers l’emploi de
personnes en difficultés pour la
création d’activités de proximité.
59100 ROUBAIX
03 20 70 84 72
univers.cantine.du.coeur@wanadoo.fr

La maison Rigolo comme la
vie-Noémi
Photo Ass. GRAAL
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Lieu ressources pour les familles : accueil, accompagnement, écoute, soutien, aide. Ac-

cueil de toutes les familles avec
une attention particulière pour
les familles touchées par le Handicap et les familles en situation
de vulnérabilité.
13 rue Coligny
59100 ROUBAIX
03 52 79 52 82/07 64 38 35 54
agautier@rigolocommelavie.fr

Le fil de l’Epeule

Réunir les citoyens et habitants
pour promouvoir et développer
toute action à caractère social,
culturel, éducatif, de qualité de
vie et de vivre ensemble. Développer la solidarité, l’échange
et le partage au service de tous.
Mener toute action qu’elle
jugera utile en faveur des habitants, en concertation avec les
acteurs locaux. Etre un acteur
de dialogue et développer des
relations d’écoute et de respect
mutuel, plus particulièrement
dans le quartier de l’Epeule et à
Roubaix.
10 place Roussel
59100 ROUBAIX
06 08 34 51 96
lefildelepeule@free.fr

Le home des Flandres

Aide, par tous moyens appropriés aux personnes en difficultés personnelles et sociales,
principalement les enfants, les
jeunes et leurs familles en leur
assurant l’accueil, l’éducation
générale morale, culturelle et
l’adaptation à la vie sociale.
60 chaussée Albert Einstein
59200 TOURCOING
03 20 24 75 78
contact@homedesflandres.fr

L’Epicerie Du Nord - EDN Solidaire

Permettre à des personnes en
situation de précarité sociale, bénéficiaires de minimas sociaux,
personnes souffrant d’handicap,
étudiants, travailleurs pauvres,
retraités, d’avoir accès à des denrées alimentaires et non alimentaires à moindre coût, contribuer
à l’intégration des personnes en
situation d’exclusion grâce à un
accompagnement des bénéficiaires, à la mise en place d’ateliers de formation.
62 avenue Jean Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
06 12 71 21 8
lepiceriedunord@gmail.com

Les blouses roses

Agir contre la solitude des personnes malades, âgées ou en
situation de handicap. Animer
des activités ludiques, créatives
et artistiques dans les établissements, hôpitaux et maisons de
retraite, partout en France. Au
centre hospitalier de Roubaix,
les bénévoles des Blouses roses
interviennent tous les jours
en pédiatrie et animent des
activités manuelles et des jeux
ludiques pour les enfants et les
adolescents. A la résidence Isabeau de Roubaix : soins de bienêtre, séances de coiffure, visites
dans les chambres, accompagnement et écoute, activités
manuelles.
37 rue de Barbieux
59100 ROUBAIX
blousesrosesrbx@gmail.com

7

Les clowns de l’espoir

Améliorer la qualité des séjours
des enfants et de leurs parents
dans les différents services de
pédiatrie de la région HDF, par
l’intervention hebdomadaire de
clowns et de marchands de sable.
Rencontrer l’enfant, les parents,
les soignants dans tous les lieux
clés de ces services (chambres,
salle de jeux, couloir, soins intensifs, couloir du bloc). Révéler aux
enfants, à leurs familles, ainsi
qu’au personnel soignant que
l’humour, le rêve et la fantaisie
peuvent faire partie intégrante
de leur vie, même à l’intérieur
d’un hôpital.
36 rue Louis Faure
59000 LILLE
03 20 05 30 96
contact@lesclownsdelespoir.fr

Les Petits Frères des Pauvres
- PFP

Lutter contre l’isolement des
personnes âgées de plus de 50
ans. L’association recrute des
bénévoles pour rendre visite de
façon régulière aux personnes
âgées isolées et mettre en place
des activités collectives.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 59 61 63 03
sebastien.langevin@petitsfreresdespauvres.fr

Les Restos du coeur

Aide alimentaire. Accueil des
gens de la rue. Aide à l’insertion
sociale.
101 rue Charles Castermant
59150 WATTRELOS
03 20 26 47 01
ad59a.siege@restosducoeur.org
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SESSAD Enfants Comme Les
Autres – ECLA

L’ombre et la plume

Oeuvrer à la réinsertion de détenus ainsi qu’à la sensibilisation
aux problématiques carcérales.
24 avenue Gustave Delory
59100 ROUBAIX
06 85 42 41 20
ombretplume@edhec.com

Education spéciale et de soins à
domicile.
90 rue Saint Jean
59100 ROUBAIX
sessad@asso-ecla.org

Trésors de nounous

Ludopital

Oeuvrer dans le quotidien des
enfants hospitalisés. Collecter
et livrer des jouets, réaliser des
projets grâce aux dons et aux
différentes manifestations organisées par ou pour l’association.
Les jardins du Vélodrome »
rue Pierre de Coubertin
59100 ROUBAIX
03 20 99 32 37
contact@ludopital.fr

Méca-Trans

Soutenir l’insertion des personnes en difficultés de recherche d’emploi. Concourir à
l’économie sociale et solidaire,
ainsi qu’au développement
durable (recyclage de matériel,
relooking de meubles…). Effectuer des petits travaux d’aménagement intérieur dans les logements de familles en difficulté
sociale et financière.
125 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
07 77 70 06 56
meca-trans@laposte.net
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Mission Locale de Roubaix
Lys-Lez-Lannoy - ML RBX

Accompagnement des jeunes de
16 à 25 ans à la recherche d’un
emploi, une formation ou souhaitant être accompagné pour
un projet professionnel. Accompagnement des entreprises sur
le recrutement.
92 avenue Jean Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
03 62 26 04 00

Scribae Sine Limitibus

Activités socio-éducatives. Partenariats Nord-Sud sur des projets
d’échanges culturels et universitaires. Formation et nouvelles
technologies. Ecrivains publics
intervenant pour l’accès aux
droits, l’accès au logement, l’accès à la retraite (constitution du
dossier). Intervention à domicile
si besoin. Cercle de chercheurs
d’emplois et créateurs d’entreprises.
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 59 29 04 64
n.ayad@scribae.org

Secours catholique

Accueillir, écouter, accompagner.
Promouvoir la personne et la
rendre actrice de son développement, permettre de changer
son regard sur elle-même, de
prendre en charge sa promotion,
son autonomie, son développement.
19 rue d’Isly
59100 ROUBAIX
03 20 11 54 60
scatholique.roubaix@free.fr

Secours Populaire Français –
SPF
Le secours populaire français
a pour mission d’agir contre
la pauvreté et l’exclusion. Il
apporte une aide alimentaire,
vestimentaire, bien-être... Il
accompagne les personnes et les
familles dans leurs démarches et
leurs, l’accès au logement, santé,
vacances, culture et loisir, sport,
insertion professionnelle.
13/15 rue Winston Churchill
59100 ROUBAIX
09 63 27 67 68

Accompagner les assistant.e.s
maternel(le)s agréé(e)s en activité ou inactivité, ou en cours
d’agrément de façon à éviter
l’isolement professionnel, à favoriser l’entraide et la solidarité,
les formations. Favoriser l’écoute
et prévenir des risques psychologiques. Partager les compétences dans un cadre relationnel
de confidentialité, d’écoute, évictions des non-dits.
52 rue du Boulevard
59170 CROIX
06 08 24 61 40
tresorsdenounous@gmail.com

Voisin Malin

Reconnecter les habitants des
quartiers aux droits et services
qui les concernent au quotidien
et encourager leur capacité
d’agir dans leur quartier. Pour
cela, l’association s’appuie sur les
ressources d’habitants du quartier, les « voisins malins », qui
sont salariés pour aller à la rencontre de leurs voisins, en porteà-porte. Ils leur donnent des
informations utiles pour améliorer leur quotidien, les aident à
comprendre les changements du
quartier et les orientent vers les
services de proximité. A Roubaix,
les voisins malins sont présents
sur le quartier de l’Epeule.
07 63 26 56 71
eleonore.le-bouffo@voisin-malin.fr

Vacances et Familles Nordpas de Calais - VF NPDC

Association de tourisme social et
d’éducation populaire qui favorise l’accès aux vacances. Elle
s’adresse à des familles (parents
et enfants) n’étant jamais parties
ou très peu. Elle repose sur son
réseau de bénévoles qui accompagnent les familles dans leur
projet vacances, avant (préparation du séjour) et après (bilan
des vacances).
265 rue du Mal Assis
59000 LILLE
03 20 38 46 44 / 06 99 45 92 52
asso.nord@vacancesetfamilles.org
Photo Ass.Secours Populaire
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A contra tiempo

Apprendre à danser le flamenco ou
poursuivre un apprentissage avec
des professeurs confirmés. Organisation de spectacles et de soirées
flamencas.
06 89 15 22 44
contact@acontratiempo.fr

A corpo

Association créée par la chorégraphe et danseuse contemporaine Cristina Santucci. Collabore
active à divers projets du CCN.
Créations chorégraphiques dont
les dernières «J’aimerais te dire» et
« Ode pour la paix». Cours de danse
contemporaine, ateliers pour amateurs (res) femmes, enfants. Cours
de Pilates.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
07 80 07 26 81
bureau.artopie@gmail.com

Agence de Liaison Inter Collectionneurs de Cinéma - ALICC

Regroupement des collectionneurs
de cinéma. Edition d’une revue trimestrielle : Infos Ciné.
40 rue de l’Alma
59100 ROUBAIX
06 09 66 77 11
association-alicc@laposte.net

Art Création Ethique Culture AC’ETHIC
Développer des activités artistiques et culturelles. Promouvoir
l’art, la mode, la beauté. Mener des
actions solidaires et sociales.
86 rue de Rocroi
59100 ROUBAIX
06 66 62 34 97
assoacethic@gmail.com

Ass. Pour le Renouveau de la
Marionnette à Tringle Théâtre
Louis Richard - ARMAT-TLR

Faire découvrir à Roubaix qu’elle
possède une très grande tradition
de théâtre de marionnettes avec
Louis Richard, un des grands artistes de la marionnette française.
Présenter une tradition toujours
vivante avec des expositions, des
spectacles pour enfants et adultes,
des ateliers.
78 rue Henri Jovenaux
59290 WASQUEHAL
03 20 73 10 10
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Association «Fous d’anim»

Communauté francophone libre et
indépendante débattant au sujet
du cinéma d’animation sous toutes
ses formes. Son site web et son
groupe Facebook en sont ses principales vitrines et lieux d’échanges.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX

Association Berbère AFAFA

Promouvoir les principes de laïcité
et des droits humains. Promouvoir
la langue et la culture berbère.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
07 82 83 23 94

Association Catholique Portugaise de Roubaix

Participer à l’émergence et à l’organisation d’initiatives et actions
autour des célébrations traditionnelles portugaises. Participer à
l’organisation de moments festifs
et conviviaux en relation avec la
culture et les traditions portugaises.
24 place de la Liberté

Amicale des médaillés du travail de Roubaix

L’amicale a pour but de donner
la possibilité aux salariés et aux
retraités médaillés du travail de se
rencontrer lors des permanences,
de l’assemblée générale et des banquets pour partager un moment
convivial.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
covin.michelle@orange.fr
32

59100 ROUBAIX
06 20 44 02 32
jeanbarbosa@live.fr

Association des Conservateurs
des Musées des Hauts-DeFrance - ACMHDF

Rassembler autour de projets communs les conservateurs et attachés
de conservation des musées de la
région Hauts-de-France. Réseau
professionnel d’une centaine
de conservateurs et attachés de
conservation, pour une région
riche de plus de 85 musées de
France. L’association participe activement, aux côtés des nombreux
partenaires (politiques, culturels,
touristiques) à la forte dynamique
culturelles et muséale qui anime le
territoire du Nord-Pas de Calais.
23 Grand-place
59100 ROUBAIX
03 28 33 66 52
communication@musenor.com

Ass. Gospel Compassion - AGC

Promouvoir les valeurs et la culture
Gospel par les arts (chant, danse,
mode, théâtre, peinture …) Promouvoir le gospel comme art de
vivre.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 12 68 81 85

Ass. Photographique Double
Déclic - APDD

Promouvoir la pratique de la photographie sous toutes ses formes.
220 rue Jouffroy
59100 ROUBAIX
03 20 83 07 45/ 06 62 12 07 45
ch.detrain@numericable.fr
Photo Ass. Choisis ta planète

Ass. pour la Connaissance des
Civilisations des cultures et
Rythmes d’Ailleurs – ACCRA
Promouvoir le bien-vivre ensemble, en se connaissant un peu
plus les uns les autres à travers des
manifestations culturelles, artistiques, conférences...
127/63 rue Lacroix
59100 ROUBAIX
06 80 83 53 07

Association Roubaisienne de
l’Audio et Visuel et de l’Expression Libre – ARAVEL

Créer un terrain neuf de média
libre. Mettre en place des actions
favorisant l’apprentissage à l’utilisation des outils audiovisuels par
les jeunes et les adultes. Respecter
et faire respecter l’art. 19 de la déclaration des droits de l’homme.
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 73 08 87
radio.boomerang@orange.fr

Association Socioculturelle des
Anciens Combattants des excolonies portugaises
Appui et information aux anciens
combattants des ex-colonies portugaises. Activités, action social et
loisirs culturels. Echanges socioculturels avec d’autres associations
ayant le même objectif.
48 rue Bava
59100 ROUBAIX
03 20 73 11 02

Autour des Rythmes Actuels ARA
Favoriser et accompagner le développement des pratiques des
musiques actuelles en rassemblant
des musicien.ne.s, des musicophiles et des pédagogues - tou.te.s
formé.e.s, tou.te.s formateur.rices.s,
autour des 3 valeurs clés : l’égalité
des chances, l’esprit collectif et le
respect des cultures. Au 301, lieu
d’activités musicales à Roubaix, et
en région en partenariat avec de
nombreux acteurs, l’ARA propose
d’apprendre à jouer de la musique,
développer des projets de création
et cultiver le plaisir de l’écoute.
301 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX
03 20 28 06 50
info@ara-asso.fr

Bakossi - Espace Culturel et
association pour le développement - BACDA-LI
Promotion du patrimoine culturel
de Bakossi, Cameroun. Promouvoir
le développement économique et
social de Bakossi. Renforcer l’unité
entre les originaires de Bakossi et
développer l’entraide.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 05 69 39 02
bacda.lille@hotmail.com

Black’n swing

Promouvoir la culture afro-américaine, et ses dérivés issus de fusion
et de métissage, par la mise en
place d’ateliers, d’activités culturelles, socio-éducatives et artistiques.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
blacknswing@gmail.com
33

ARTS ET CULTURE
Bureau d’Art et de Recherche
BAR

Gestion de la galerie d’art contemporain la QSP (Quantité Suffisante
Pour) située au 112 avenue Jean
Lebas. Propose des expositions,
des performances, des lectures,
des diffusions, des ateliers de pratiques plastiques, des promenade
urbaines, patrimoniales et créatives et toute forme d’innovation
culturelle afin de permettre l’accès
de tous à la culture. Vernissages et
goûters avec les artistes, ateliers
créatifs.
112 avenue Jean Lebas
59100 ROUBAIX
03 62 28 13 86
info.le.bar@free.fr

Centre
Chorégraphique
National - CCN

Création et diffusion des spectacles.
Programmation des spectacles
invités, actions de sensibilisation et
d’accueil studio.
139 rue des Arts
59100 ROUBAIX
03 20 03 00 50
contact@balletdunord.fr

Centre Culturel du Monde
Arabe - CCMA
Promotion des cultures du monde
arabe. Animation des débats et
conférences sur les sujets de société, de littérature... Formation aux
langues du monde arabe.
94 rue Léon Marlot
59100 ROUBAIX
03 20 02 57 21
info@ccma.fr

Centre d’Information et de
Documentation Généalogique
- CIDG

Gérer la bibliothèque documentaire du GGRN (Groupement Généalogique de la Région Nord).
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
contact@ggrn.fr

Chantonsurcom

Apporter au public son expérience
musicale sur toutes les formes
possibles : direction de chorale,
étude de chant, enregistrements
sonores, création et direction artistique, écriture de texte, initiation à
la guitare et à la M.A.O. Le sens de
notre démarche associative s’articule dans une expression propice à
la création : pratique d’expériences
musicales avec des publics s’exprimant peu, découverte, initiation et
confrontation à des mondes et des
pratiques culturels.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 77 56 82 20
contact@chantonsurcom.fr

Chapelles&Co

Recueillir toutes les informations
sur les chapelles et niches présentes
sur les communes où l’association
interviendra, protéger et sauvegarder leur fragile patrimoine, animer
un réseau de personnes volontaires
pour assurer un entretien régulier,
et es mettre en valeur en organisant des animations et des manifestations à caractère culturel, qui
ponctueront l’année. Faire revivre
au quotidien ce petit patrimoine
dit «remarquable» devenu un patrimoine urbain délaissé et menacé
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de disparition.
21 contour Saint Martin
59100 ROUBAIX
chapelles.and.co@gmail.com

Choeur Chante Vie - CCV

Chorale amateur mixte polyphonique issue des parents d’élèves et
amis du conservatoire de Roubaix,
et constituée en association indépendante en 1989. Son répertoire,
plutôt classique, sacré ou profane,
aborde des époques, des genres
et des origines variées. Tous les
deux environ, le choeur met à son
programme une oeuvre avec orchestre. Il se veut ouvert à tous sur
la base d’une motivation et d’un
engagement personnel réel, en
mettant en place des outils de travail individuels en complément des
répétitions régulières.
65 rue de Soubise
59100 ROUBAIX
03 20 02 46 22
berbai.59@gmail.com

Choisis Ta Planète

Accompagner celles et ceux qui
souhaitent éveiller les 8-12 ans
au développement durable et au
Vivre ensemble. Création d’outils
numériques pédagogiques (films,
documentaires, jeux, vidéos...) à
destination des écoles et animations en classe proposées. Ateliers
et accompagnement pour les
entreprises souhaitant développer
leur Responsabilité Sociétale et
Environnementale (RSE).
80 rue des Vosges
59100 ROUBAIX
06 03 87 57 06
contact@choisistaplanete.com

Chor&us

Cours de danse salsa
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 69 77 45 70
czied55@hotmail.fr

Chorale de l’Europe

Comité des fêtes Centre de
Roubaix
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 73 06 29

Comité des fêtes des 3 ponts

Réunir des personnes qui veulent
étudier, pratiquer et propager le
chant choral.
22 rue Boileau
59115 LEERS
06 83 71 06 66
j.ghiot@hotmail.fr

Animer le quartier des 3 ponts pour
des personnes de tous âges afin de
mettre un peu d’ambiance et de
convivialité dans le quartier.
121/8 avenue du Président Kennedy
59100 ROUBAIX
06 50 68 48 80
cindie80@hotmail.fr

Chti téranga

Comité des fêtes Justice

Rassembler «peuples du Nord» et
«peuples du Sud» en partageant
identités, réalités et savoirs-faire
culturels dans un esprit d’équité.
Les activités sont réparties en trois
grandes thématiques : l’entrepreneuriat du spectacle social et
solidaire, l’éducation populaire et
la coopération internationale, le
développement durable et la solidarité internationale
58 rue Jules Guesde
59000 LILLE
03 20 40 13 80

Animation du quartier et des environs
18 rue Louis Loucheur
59100 ROUBAIX
03 20 02 70 47

Compagnie Chaboti

Développer la création artistique
sous tous ses aspects. Privilégier
le caractère éducatif des créations
réalisées. Favoriser leur diffusion à
destination des publics variés.
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 62 31 88 54

Compagnie L’échappée belle

Proposer la culture et l’art au plus
grand nombre par le biais du
théâtre, du livre ou autres formes
artistiques et culturelles...
71D rue de la Duquenière
59100 ROUBAIX
06 26 86 50 98
lechappeebelle@live.fr

Compagnie l’improvisible

Compagnie de danse contemporaine basée dans le nord de la
France et créée sous l’impulsion de
Marguerite Péchillon. Ses préoccupations sont tournées vers la création artistique, l’échange et l’ouverture vers le social. Nous mettons
l’accent sur deux axes : la recherche
par le mouvement, l’être ensemble.
38 avenue des Lilas
59000 LILLE
06 85 75 87 26

Compagnie L’oiseau mouche

Promouvoir toutes actions propres
à l’éducation, la formation, l’accès à
la culture et à l’insertion. Spectacles
en journée et soir. Deux restaurants : Le Garage et l’Alimentation.
138 Grand Rue
59100 ROUBAIX
03 20 65 96 50
contact@oiseau-mouche.org

Photo Ass. Choeur Chante Vie
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Compagnie Rémanences

Porter un regard interrogatif sur
le monde, créer de la relation et
associer l’échange et la réflexion.
Dans cet esprit, l’association se
donne pour objet de promouvoir
le spectacle vivant au moyen de : la
création de spectacles réalisés avec
des comédiens professionnels, la
création de spectacles réalisés avec
une troupe de comédiens amateurs, la mise en place et animation
d’ateliers de pratiques théâtrales,
l’incitation à la découverte partagée de spectacles vivants, toute
autre activité liée à la pratique du
spectacle vivant.
34 rue Lindbergh
59139 WATTIGNIES
03 20 97 21 82
n.gerard@compagnie-remanences.net

D.Street Compagnie

Compagnie D.Street formée de 4
danseurs, Moustapha Bellal, Saïd
Mameche, Alhouseyni N’Diaye
et Abderrahim Ouabou visant à
développer un langage hip-hop
qui lui est propre et qui puise dans
les atouts artistiques et chorégraphiques de ses 4 membres.
06 61 84 37 77
adm.dstreet@gmail.com

Da mas

Proposer une démarche éducative
et socialisante fondée sur l’accompagnement : l’accueil de jeunes
pour partager des projets ou des
envies de projets, la valorisation
des jeunes (révéler les talents,
la créativité, favoriser l’insertion
sociale et professionnelle...), un
accompagnement personnalisé
destiné à impliquer, responsabili36

ser et autonomiser les jeunes en les
aidant à devenir citoyens et acteur
de leur développement à travers
le médium des cultures urbaines,
travail sur les addictions et les dérives comportementales à travers
des actions de médiations, la lutte
contre l’isolement (lutter contre
l’échec scolaire, le décrochage et
l’exclusion)
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 42 22 21 51
da-mas59@hotmail.fr

Détournoyment

Théâtre de rue visant à défricher
de nouveaux territoires avec la participation des habitants des villes
et des champs ; de cette friction
surgissent des mythes originaux
nourris des mémoires collectives,
d’utopies, de réalité quotidienne :
des moments de théâtre en porteà-porte, au bord d’une voie d’eau
ou le long des artères urbaines. La
compagnie expérimente l’insolite,
engage le public pour un détournement à choix multiples.
Collège Van der Meersch
1 avenue Van der Meersch
59100 ROUBAIX
09 50 63 90 02
dtournoy@free.fr

Duelist League française
Collection Yu Gi Oh
242 rue Nicolas Beaujon
59510 HEM
06 20 20 23 77
noasci@hotmail.fr
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Espace croisé

Fel Fel Brothers

Centre d’art contemporain labellisé par le Ministère de la culture et
situé au coeur de la Condition publique. Sa programmation propose
un témoignage de la diversité et de
la richesse de la création artistique
contemporaine. Son domaine privilégié est celui de l’image. Sa principale mission est d’accompagner
les artistes dans leur démarche de
création et de les aider à produire
de nouvelles oeuvres. Cette aide à
la création s’accompagne d’expositions, d’éditions et de médiation
auprès des publics.
14 place Faidherbe
59100 ROUBAIX
03 20 73 90 71
espacecroise@espacecroise.com

Groupe de 10 musiciens. Leur
passion est la musique populaire
voire américaine et afro latine des
années 70.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 82 24 23 63
felfelbtrothers@gmail.com

Etoile Des Jeunes - EDJ

France Russie CE

Association culturelle et humanitaire proposant des activités aux
jeunes de la ville. A travers différents moyens d’expressions tels
que l’art, la peinture, le tressage,
le recyclage ainsi que la danse, le
sport ou le chant. Nous intervenons
auprès des jeunes afin d’éviter
la délinquance et l’isolement en
développant leur créativité. Les activités proposées permettent d’accéder à un large panel de moyen
d’expression et d’apprentissage
méthodique.
17 rue Jules Guesde
59100 ROUBAIX
06 58 97 15 05
associationetoiledesjeunes@gmail.com

Fil Aux Records

FAR

Promouvoir les artistes de la ville
de Roubaix et alentours. Organiser
des événements culturels. Créer un
espace d’accueil, de tremplin aux
aspirations artistiques (studio, ateliers, conseils...).
97 rue Ingre
59100 ROUBAIX
contact.asso@filauxrecords.fr
Apprentissage de la langue russe et
connaissance de la culture russe
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 70 25 1

Groupement Généalogique de
la Région du Nord - GGRN

Rassembler des personnes intéressées par la généalogie qui résident
dans toutes les régions de France
et de l’étranger. Les membres pratiquent entre eux gracieusement
l’entraide lors des permanences
ainsi qu’à distance pour les adhérents éloignés.
46 rue de Quesnoy
59118 WAMBRECHIES
secretariat@ggrn.fr

Photo Ass. Da Mas

Grupo Tipico Provincias Portugal

Diffuser la culture portugaise.
Association laïque, sans but politique, syndical ou religieux. Elle
propose des activités de chant et
de danse se rapportant à la culture
traditionnelle portugaise. L’activité
principale est de proposer des prestations musicales en se déplaçant
dans différents lieux de la métropole. Participation à des manifestations notamment sur Roubaix.
194 rue Jules Guesde
59170 CROIX
06 67 25 92 94
davidvieira-24@hotmail.com

Humanit’art & diversité

Créer les conditions d’une vie culturelle pouvant servir des causes de
solidarité.
33 rue Lacordaire
59150 WATTRELOS
06 70 75 43 51
nordine.bellal@yahoo.fr

La Brigade d’Intervention
Culturelle – BIC

Initiative pour le développement
des artistes émergents dans le domaine des musiques actuelles. Présente chaque année une sélection
des talents musicaux de la région
dans le cadre de son projet «La Marmite». Elle permet à des artistes de
se produire, rayonner et élargir ses
réseaux lors de grands rendez-vous
et festivals de renom en France et
à l’international (Transmusicales
de Rennes, Marsatac à Marseille,
Reeperbahn à Hambourg, The
Great Escape à Brigthon, Iceland
Airwaives à Reyjavik...). Elle est
également à la coordination du
premier festival de showcases de
la région Haut-de-France, le CrossRoads Festival.
14 place Faidherbe
59100 ROUBAIX
06 25 06 87 47
coordination@labic.fr
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La Cave aux poètes/L’Eclipse

Salle de concerts atypique, chaînon incontournable du réseau des
musiques actuelles en région. Elle
est engagée sur trois activités : une
programmation artistique éclectique et pointue, des actions culturelles innovantes à visée sociale et
pédagogique, l’accompagnement
et le soutien de groupes de musiques régionaux. Avec une quarantaine de concerts par an, la Cave
reste à l’affût des nouveaux courants musicaux tout en privilégiant
l’émergence de jeunes talents et
en travaillant au développement
des carrières professionnelles d’artistes émergents de la région.
58 rue des Fabricants
59100 ROUBAIX
03 20 27 70 10
info@cavesauxpoetes.com

La chapelle des Flandres

Promotion de l’art du chant polyphonique à haut niveau, gestion
de trois ensembles vocaux : Métamorphoses, (ensemble de solistes
professionnels), Coeli et Terra
(choeur de chambre amateur de
haut niveau), Biscantor (ensemble
vocal de jeunes adultes). La Chapelle des Flandres aborde tous
les répertoires savants depuis la
Renaissance jusqu’au XXI siècle et
réinvente le spectacle choral grâce
à des programmations et à des
mises en espaces innovantes.
8 rue des fossés
59100 ROUBAIX
03 20 73 18 94
administration@lachapelledesflandres.fr
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La Pluie d’Oiseaux

Ses 4 axes interagissent et se déclinent dans l’interdisciplinarité :
La passerelle des arts, (action internationale de la Pluie d’Oiseaux : en
région NPDC, au Kurdistan d’Irak,
en Chine, Afrique de l’Ouest), la
création et la diffusion d’expositions et de spectacles, l’éducation
populaire par la pratique et la création artistiques, les projets artisteshabitants. Pas de lieu de diffusion
: l’association se déplace et monte
ses actions en collaboration avec
des communes, des communautés d’agglomérations, des centres
culturels, des centres sociaux, des
médiathèques, des écoles, des associations...
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
030 20 24 42 53
lpo@lapluiedoiseaux.asso.fr

La sève du Banian

Accompagnement administratif
(gestion social, administrative et
financière) du spectacle vivant.
Production de spectacles. C’est la
réunion de savoirs faires et d’outils
de professionnels qualifiés du secteur culturel au service de la structuration et du développement des
compagnies qui fait la force vive de
l’association.
5 rue Louis Loucheur
59100 ROUBAIX
07 81 20 61 10
lasevedubanian@gmail.com
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La.C Project

Création, production et diffusion
artistique, laboratoire de recherche
et de développement de pratiques
pédagogiques.
102 Boulevard Montesquieu
59100 ROUBAIX
06 82 76 43 95
lacproject.collectif@gmail.com

Labo des histoires en Nord

Proposer des ateliers d’écritures
gratuits aux âgés de moins de 25
ans. Renforcer et/ou créer le lien
entre les jeunes et l’écriture. Proposer un lieu d’expérimentation et de
réappropriation de l’écrit pour les
jeunes en situation de blocage.
14 place Faidherbe
59100 ROUBAIX
06 59 76 67 27
npdc@labodeshistoires.com

Le Camion

Oeuvrer à la promotion et au développement de la pratique des arts
plastiques. Démarche artistique,
pédagogique et engagement auprès d’une population diversifiée et
intergénérationnelle. Intervenir au
coeur de la cité et favoriser la participation des habitants à l’acte de
création. Permettre à un large public de s’initier à des pratiques artistiques favorisant l’expression personnelle. Développer des actions
qui visent à provoquer la rencontre,
l’epression, un autre regard sur soi,
une mise en confiance, valorisant la
créativité et l’implication sociale de
publics en situation d’exclusion.
7 rue Archimède
59100 ROUBAIX
03 20 70 83 63
assolecamion@gmail.com

Le Non-lieu - LNL

Travail autour du lien entre le patrimoine, les mémoires collectives et
la création artistique contemporaine. Son territoire d’origine l’a
naturellement conduit à creuser la
question du patrimoine industriel.
Démarche militante et transdisciplinaire qui se singularise par
quelques lignes d’exigence récurrentes: l’intégrité des lieux et des
supports patrimoniaux, la sollicitation et l’hommage aux mémoires
collectives vivantes, la prise en
compte de ces sources comme inspiration d’une création artistique
faisant sens. Les actions de l’association naissent de rencontres
fortes, de l’envie de réaliser des projets originaux hors normes.
117 rue Montgolfier
59100 ROUBAIX
03 20 80 99 68
contact@non-lieu.fr

Les Amis de Paris-Roubaix

Pérenniser et entretenir les secteurs pavés. De la célèbre course cycliste dite «Enfer du nord». Centre
de documentations et organisation de visites gratuite au public
de notre salle «Paris-Roubaix» .
Dans nos locaux, aussi les célèbres
douches, entretien que nous effectuons en collaboration avec les lycée de Raismes et l’homme (section
horticulture).
49/1 avenue Flemming
59100 ROUBAIX
0032 476 96 02 80
jeanguy_sapin@hotmail.fr

Les amis de Saint Martin

Mise en valeur de l’église Saint Martin à Roubaix, notamment par sa
rénovation, son aménagement, sa
décoration, la protection intérieur
de l’église, la publication de documents à caractère historique et tout
ce qui se rattache directement ou
indirectement à ce but.
144 rue de Flandre
59100 ROUBAIX
03 20 98 80 79
marc.van-lerberghe@wanadoo.fr

Les amis du Monastère des Clarisses

Sauvegarde de l’ensemble du bâtiment du monastère des Clarisses
de Roubaix. Organisation de manifestation artistique dans les lieux:
chant, concert, exposition... Perpétuer le souvenir de la présence des
Clarisses à Roubaix. Faire connaître
le Monastère.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 70 75 23
xavier.lepoutre0884@orange.fr

Les créateurs associés

Permettre à des personnes en situation d’isolement ou de rupture
de lien social de participer à des ateliers créatifs ou culturels gratuits,
voire des visites culturelles. Exposer lors de manifestation les créations réalisées par les personnes a
cours d’ateliers.
03 20 50 53 62 / 06 27 12 08 43
caroschabcaille@orange.fr

Les patoisants roubaisiens

Défendre et préserver le patois
régional par des manifestations
culturelles et artistiques.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 82 50 85
patoisants.roubaix@laposte.net

Les samouraï

Assurer des cours d’Afro danse pour
les membres du groupe Samouraï, montrer leur talent artistique
dans le mouvement hip hop et les
autres styles de danse, participer
à des événements de collecte de
fonds destinés aux associations.
Accompagner le public à des projets d’échanges culturels en France
et à l’étranger.
06 27 68 80 40
lessamourai@gmail.com

Libi Na Weli,

Développer les arts et danses traditionnelles et/ou contemporaines
pour tous les publics. Protéger et
faire connaître le patrimoine culturel de la Guyane française. Créer des
espaces de rencontre et partage
multiculturel dans le cadre des
manifestations artistiques.
26 rue de l’Alouette
59100 ROUBAIX
06 42 71 50 15
libindansi@gmail.com

Lire à Roubaix

Rassembler Les amis de la Médiathèque municipale pour l’aider,
dans le domaine de l’animation
en particulier, susciter des dons et
legs... Favoriser en toute manière,
le développement de la lecture
publique et du livre dans la ville (actions d’études, d’animations, fête
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du livre... Développer de projets en
lien avec la mission patrimoniale
de la médiathèque en matière de
publication et de valorisation du
patrimoine immatériel (travail
autour de la mémoire)
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 86 86 16 98
lirearoubaix@gmail.com

Live / Bar Live

Association culturelle et musicale,
lieu de développement des pratiques musicales amateur., s’intéresse également aux pratiques
amateurs dans les domaines de
l’audiovisuel et des arts plastiques
et graphiques. Café-concert associatif, studios de répétition, lieu
d’expression scénique ouvert à
toutes les esthétiques artistiques
et musicales et à tous les niveaux.
Action culturelle en direction du
jeune public et des personnes les
plus éloignées de l’offre culturelle
traditionnelle.
301 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX
03 20 80 75 35
contact@association-live.fr

Lumen Fabrique

Création, promotion et diffusion
de projets artistiques ou de spectacles vivants croisant plusieurs
disciplines. Animation d’ateliers
d’expérimentations et d’apprentissage à destination de tous publics
autour de ces disciplines. Mettre
en place toutes les actions susceptibles de facilité ces activités.
3 bis rue du Chemin de fer
59100 ROUBAIX
06 35 29 77 80
lumenfabrique@gmail.com

L’usine d’artistes
Ateliers Jouret

Mise à disposition de lieux et de
matériel pour la pratique artistique.
13 rue de l’Hospice
59100 ROUBAIX
06 24 80 36 57
ateliers.jouret@gmail.com

Magma

Création, réalisation et production
de spectacles vivants pluridisciplinaires, pouvant faire appel aux
nouvelles technologies, à la vidéo
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et aux autres arts. Diffusion de ces
oeuvres dans des lieux de spectacles, habituels ou aménagés pour
l’occasion. Réalisation de produits
culturels liés à l’activité de l’association. Mise en oeuvre de manifestations culturelles.
20 rue Bajeux
59155 FACHES THUMENIL
lassociationmagma@gmail.com

Mélodiffusion

Création, production, promotion de spectacles, par le biais de
différentes formes d’expression
culturelles, artistiques, scéniques,
physiques et corporelles, ainsi que
la réalisation de vidéos et de films
documentaires ou de fiction, soutenir des actions d’accompagnement
des artistes dans leur projet de
création. Sensibilisation et formation de tout public, dans le but de
favoriser le lien social par l’inclusion des personnes en situation de
handicap et/ou en difficulté sociale
dans la société.
26/19 rue du Buisson
59100 ROUBAIX
06 6 02 25 97
jane.lourdaux@gmail.com

Miroir d’eux

Association culturelle et artistique
de danse pour et par les jeunes de
10 à 21 ans. La compagnie propose
des cours de sensibilisation à la
danse contemporaine. Volonté de
transmettre un savoir, un savoirfaire et une envie par le biais des
participations à différentes conférences et sessions de réflexions sur
la danse contemporaine.
38 rue Franklin
59100 ROUBAIX
miroirdeux@gmail.com

Musique Expression Animation - MEA

S’inscrire dans une dynamique artistique, culturelle, éducative et sociale à la rencontre des enfants, des
familles, des structures implantées
sur les communes et quartier de la
région. Artistes musiciens, comédiens, danseurs, plasticiens... artisans de l’art et la culture, sillonnent
les routes des villes et villages de la
métropole et au-delà, proposent et
animent leurs ateliers d’éveil et de
pratique collective et se donnent en
spectacle !
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 02 98 02
mea@nordnet.fr

Oeil photographique

Promotion de l’art photographique. Mise en valeur et découverte de nouveaux talents en
photographie. Favoriser la connaissance et la découverte des artistes
photographiques. Permettre l’apprentissage, la pratique de la photographie, de la vidéo.
61 rue Henri Lefebvre
59100 ROUBAIX
40

03 20 73 88 07
oeilassociation@gmail.com

Office du tourisme

Accueil et formation des touristes.
Promotion de Roubaix et sa région.
Elaboration et mise en oeuvre de la
politique locale du tourisme.
7 rue du Chemin de Fer
59100 ROUBAIX
03 20 65 31 90

Peuplum Cactus Compagnie

Création, promotion et diffusion
de spectacles vivants autour de la
marionnette et du théâtre d’objet.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
07 83 47 68 40
peuplumcactuscie@gmail.com

Qalam of Henna

Promouvoir la culture orientale à
travers toutes sortes d’animations
et/ou d’activités comprenant la
décoration corporelle et/ou décoration d’intérieur et extérieur, la mise
en place de programmes de sensibilisation, de formation et d’initiation au tatouage, notamment
au henné et/ou jagua, au travers
de stages, de cours collectifs et/ou
individuels.
57A rue de Mons
59100 ROUBAIX
06 67 01 57 91
plumeethenne.roubaix@gmail.com

So street

Oeuvrer au développement des
cultures urbaines. Favoriser la réussite de la jeunesse par le biais du hip
hop. Ateliers proposés : street art
(graffiti, light painting, custom... ),
danse (poppin, new style, break...),
musiques urbaines (rap, slam, DJ...)

Pour ces 3 formations à destination
de tous publics, nos objectifs sont
de transmettre les connaissances
de base de la discipline et d’engager les stagiaires dans un projet
qui fait sens. Les ateliers peuvent
aboutir à une expo, création chorégraphique, concert...
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 75 47 61
contact@sostreet.net

Société d’Emulation de Roubaix - SER

Etudier l’histoire de la ville de Roubaix et ses environs, les traditions.
Rechercher tous documents aidant
à cette connaissance. Organiser des
publications, expositions, conférences et toutes manifestations
en lien avec ses buts. Echanger et
améliorer le réseau d’associations
poursuivant des buts analogues.
26 rue du Château
59100 ROUBAIX
06 11 75 37 28
deroubaix_josiane@yahoo.fr

Société des Amis du Musée de
la Piscine de Roubaix - SAMAIR

Permettre aux adhérents de rentrer gratuitement, de contribuer
à l’achat de certaines oeuvres et
d’inviter des groupes d’une dizaine
de personnes d’autres associations
roubaisiennes à des visites guidées,
permettant ainsi à des gens de
Roubaix qui ne penseraient pas ou
n’auraient pas les moyens de visiter
leur musée et les différentes expositions temporaires.
24 rue des Champs
59100 ROUBAIX
06 81 48 81 06/06 63 90 14 30
contact@amisdelapiscine.fr
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ARTS ET CULTURE
histoire, leurs questionnements
sur la vie quotidienne, l’amour, le
travail, l’école, la société. Un cinéma
qui se place du côté de ceux que l’on
ne voit pas, de ceux que l’on attend
pas et qui fait de la caméra un catalyseur de la vie des invisibles.
132 rue des Arts
59100 ROUBAIX
06 03 56 17 75
tribu.asso@free.fr

Une aventure délicate - Festival
l’acharnière
Photo Ass. L’usine d’artistes

Tous azimuts le théâtre

Compagnie théâtrale professionnelle dont le but est de promouvoir,
diffuser le spectacle vivant et sensibiliser par des ateliers de pratique
théâtrale ouvert public .
26 rue du Château
59110 ROUBAIX
03 20 27 77 38
cv.tousazimuts@gmail.com

Travail et Culture - TEC/CRIAC

Association culturelle d’éducation Populaire, Travail et Culture
(TEC/CRIAC) fonde son action sur
la conviction que toute personne
est détentrice et productrice d’une
culture et que le travail est porteur de culture. Mener des projets
culturels et artistiques sur et avec
le monde du travail. Chercher à
organiser la mise en débat public
des manières dont les personnes,
seules ou en groupe disent le
monde, essentiellement autour
de ce qui fait question et enjeu
aujourd’hui dans le travail au sens
large. Mobiliser pour cela les re42

gards symbolisants des artistes et
ceux plus distanciés des chercheurs
8 rue des Fossés
59100 ROUBAIX
03 20 89 40 60
info@travailetculture.org

Traverses

Epanouissement du corps et de
l’esprit par la danse et des pratiques corporelles s’y rapportant,
en liaison avec d’autres disciplines
du spectacle vivant : chant, musique, art plastiques, écriture...
226 Boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX
06 85 22 74 27
contact@assotraverses.fr

Tribu Documentaires

Espace de production et de diffusion de films d’auteurs et un espace de formation où on s’initie à la
pratique du cinéma documentaire.
Production de films qui traitent de
sujet de société et de ses transformations dans lesquels les personnages ont le temps de raconter leur

Organisation du festival de l’acharnière (diffusion de la production audio-visuelle régionale et
rétrospectives) et organisation de
séances de décentralisation du festival.
15 bis place Simon Vallant
59800 LILLE
06 60 76 36 95
festival.lacharniere@free.fr

Afus Deg Wfus Espace culturel berbère européen

Assurer la défense et le rayonnement du principe de la laïcité, la
promotion des valeurs républicaines de liberté, de fraternité
et d’égalité entre les citoyens.
Développer des liens de solidarité et d’échanges interculturels.
Promouvoir la découverte de
la culture Amazighe (berbère).
Lutter contre toutes les formes
de discriminations, d’inégalités
et d’exclusion sociale. Promouvoir la citoyenneté et accompagner l’intégration et l’insertion
des européens et immigrés Amazighs (berbères).
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
06 99 74 36 11
association.afusdegwfus@gmail.com

Agir Tous pour la Dignité ATD Quart Monde
ATD quart monde a pour but
d’éradiquer la misère pour permettre à tous de vivre à égale
dignité. Ce défi exige de s’unir
pour faire respecter les droits
de chacun. Il suppose l’expression et la participation des plus
pauvres à tous les niveaux de la
société. Il mène des projets autour du travail, de l’éducation, du
logement.
11 rue Barthélémy Delespaul
59000 LILLE
03 20 57 57 69 75
marilyn.gutierrz@atd-quartmonde.org

Amnesty International
AI GROUPE 158

Mouvement International qui
agit pour que les droits fondamentaux de chaque personne
soient respectés. Essentiellement financée par ses membres
et dons de particulier AI est
indépendante de tout gouvernement, toute tendance politique,
toute puissance économique et
de tout groupement religieux.
15 rue Bapaume
59170 CROIX
claudineleroy@yahoo.fr

Association d’appui aux
conseils citoyens roubaisiens

Apporter un appui logistique aux
5 Conseils citoyens de la ville de
Roubaix. Se mettre à leur service
sans intervenir dans leur gouvernance. Gestion comptable
du budget de fonctionnement
des conseils citoyens, suivi de
leur organisation et de leurs
travaux, suivi des dépenses de
leurs projets, coordination avec
l’organisation de réunions interconseils : engager et représenter
les conseils citoyens en justice
en cas de besoin, représenter et
défendre leurs intérêts, alerter
et saisir les administrations compétentes pour les litiges et les
manquements, représenter les
intérêts des habitants et des associations aux conseils citoyens.
44 rue de Bouvines
59100 ROUBAIX
06 83 70 81 83
conseils.citoyens.roubaix@gmail.com

Association des Flandres
pour l’Education des Jeunes
et leur Insertion - AFEJI
Lutter contre toutes les formes
d’exclusion.
4 rue Emile Moreau
59100 ROUBAIX
03 20 27 99 15
kamalii@afeji.org

Association Rencontre et Dialogue - ARD

Association citoyenne de dialogue interculturel, de défense
des droits de l’homme et de lutte
contre le racisme et la discrimination de travail, de mémoire sur
le passé colonial et l’histoire de
l’immigration, par l’organisation
de rencontres, débats, d’actions
sociales, éducatives, humanitaires, sportives et culturelles.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 62 22 96 41
rahniali@yahoo.fr

Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des
Familles - CIDFF RBX TCG
MARCQ

informer sur les domaines juridiques : famille, violences, travail, vie quotidienne... oriente
vers les services adéquats :
centres sociaux, associations,
partenaires institutionnelles...
Accompagne dans la définition
d’un projet professionnel, dans
la recherche d’emploi, vers l’autonomie... Valoriser la place de la
femme dans la société, l’égalité
femme homme et l’égalité dans
la famille. Centre de formation
professionnelle continue. Médiations familiales. Sensibilisa43
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tion au dépistage des cancers …
198 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 70 22 18
cidfflillemetropole@gmail.com

Club Soroptimist International de Roubaix-Tourcoing
Club S.I de RBX-TG

Etre une voix universelle pour les
femmes. Engagement au niveau
local, national et international,
dans des projets de service et
des actions concrètes (éducation
femmes/filles, lutte contre les
violences, la santé et la protection de l’environnement).
51 bis rue Masséna
59493 VILLENEUVE D’ASCQ
06 14 53 16 91
roubaix-tourcoing@soroptimist.fr

Confédération Nationale du
Logement - CNL

Accueil, accompagnement, orientation des habitants concernant le logement : Défense des
locataires (droits, devoirs...).
Recherche de logement, constitution de dossier pour les demandes de logement.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 65 91 40 18

Consommation Logement
Cadre de Vie de l’Union Locale de Roubaix Croix Wattrelos - CLCV UL RCW
Défense et promotion des droits
des consommateurs. Association indépendante qui se mobilise pour défendre et représenter les citoyens dans le domaine
de la vie quotidienne. Aider les
44

gens, les dirige vers les bons
interlocuteurs et les aides à défendre leur droit.
120/1 rue Saint Hubert
59100 ROUBAIX
03 62 57 25 17
clcv.rdw@numericable.fr

Initiatives Emploi et Citoyenneté - IEC

Aide aux différentes démarches
administratives et juridiques.
Session de formation à la lutte
contre les discriminations.
29 rue Alfred de Vigny
62630 ETAPLES
06 15 85 84 51
iec.association@orange.fr

Institut Madiba International - MADINTER
Protection psychosociale, juridique et administratif.
59 rue Jules Brâme
59100 ROUBAIX
07 51 56 41 01
institutmadinter@gmail.com

Le ami-e-s de La Solidarité

S’appuie sur l’histoire et les
pratiques innovantes d’une des
plus anciennes associations roubaisiennes pour créer, animer,
développer des lieux d’accueil
inconditionnel où se nouent
des solidarités nouvelles et
qui promeuvent une laïcité qui
s’articulent avec la liberté de
conscience. Ses bénévoles favorisent l’accès au logement pour
tous, l’accès inconditionnel à
tous les droits fondamentaux.
14 place de la Nation
59100 ROUBAIX
06 95 23 52 06
amiessolidarite@gmail.com

Ligue des Droits de l’Homme
- LDH

Combattre pour les libertés
individuelles et notamment
contre toute injustice, illégalité,
racisme, discrimination, atteinte
au principe d’égalité et toutes
violences. Agir par les formations, actions en justice et auprès
des pouvoirs publics, pétitions,
publications, réunions, manifestations.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
roubaixldh59@gmail.com

Ligue Protectrice des Animaux - LPA-NF

Améliorer le sort de l’animal et
assurer sa protection par tous
les moyens légaux. Garantit aux
animaux en difficulté l’hébergement et les soins que nécessite
leur état et favorise l’adoption
de l’animal abandonné après
stérilisation, vaccination, identification et vérification de sa
bonne socialisation. Poursuit
en justice les auteurs d’actes de
cruauté et mauvais traitements
en se constituant partie civile.
Organise des campagnes d’informations et de sensibilisation
sur toutes les questions liées au
bien-être animal. Assure le service fourrière pour environ 120
communes de la région . Activité
répartie au sein de deux refuges
à Roubaix et à Lille.
6 quai de Gand
59100 ROUBAIX
03 20 70 69 20
lparoubaix@orange.fr
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Maison de la famille

Accueillir confidentiellement et
gratuitement les personnes en
difficulté. Des juristes conseille
nten toute matière : droit de la
famille, droit du travail, droit des
étrangers, droit de la consommation, droit des assurances…
Un écrivain public accompagne
dans les démarches administratives : dossier d’aide juridictionnelle, Ateliers gestion et budget, alphabétisation, recherche
d’emploi, art thérapie.
58 rue des Fabricants
59100 ROUBAIX
03 20 70 90 91

Min t’cho copain

Développer des actions pour le
bien-être des animaux et agir sur
les enjeux de la vaccination et la
stérilisation.
24 place de la liberté
59100 ROUBAIX
clement591001@hotmail.fr

Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre
les Peuples - MRAP

Lutter contre le racisme, toute
idéologie de domination et
toutes les situations qui le génèrent. Combattre toutes les
déclinaisons du racisme, quel
qu’en soient les auteurs, quelles
qu’en soient les victimes et
notamment toutes discriminations, exclusions ou préférences,
injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences,
à l’encontre d’une personne ou
d’un groupe de personnes en
raison de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, réelle
ou supposée, à une prétendue
«race», une ethnie, une nation,
une culture ou une religion.
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 73 72 27
mraprbx@gmail.com

Place Des Potes - MDP

Entreprendre des initiatives
d’éducation populaire. Agir pour
l’égalité et lutter contre le racisme et les discriminations. Valoriser les initiatives culturelles
et civiques. Favoriser le «vivre ensemble» en participant à l’émancipation individuelle par la réalisation de projets collectifs.
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 42 43 67 63

Polymère

Ni parti politique, ni «club», a
pour ambition de faire renaître
une parole politique nourrie
de l’expertise des citoyens et
devenir un collectif, laboratoire
d’idées de Roubaix et son territoire. L’activité se déploie dans
trois directions : Proposer des
nouvelles méthodes de coopération et de mise en débats,
produire des connaissances approfondies sur des sujets essentiels (comprendre les évolutions
électorales depuis 1995, décrire
l’économie invisible qui permet

Photo Ass. CIDFF
45

DEFENSE DES DROITS ET DES CAUSES
aux pauvres et précaires de gérer leur existence, analyser les
dynamiques des faits religieux),
expérimenter dans le réel des
solutions innovantes.
15 rue du Trichon
59100 ROUBAIX
06 78 78 24 7
polymererbx@gmail.com

Rencontre Internationale des
Femmes Noires - RIFEN

Développer des échanges afin
de créer une chaîne de solidarité entre les femmes de toutes
origines. Informer et sensibiliser sur les droits et devoirs des
femmes. Favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des
femmes, notamment en soutenant leurs initiatives dans les
domaines économiques et culturels. Lutter contre le racisme et la
xénophobie.

17 allée des Saltimbanques
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
06 87 71 67 64
rifen59@yahoo.fr

Service Intercommunal d’Aide
aux Victimes - SIAVIC

Aide aux victimes de violences,
de violences conjugales, d’accident de la circulation, de vol,
de cambriolage, d’escroquerie,
d’abus de confiance… Aide
aux victimes d’insalubrité du
logement, de menaces, de harcèlement… Aide pour déposer
plainte, informer sur les droits
de chacun et les faire valoir, aide
pour se faire indemniser, être accompagné à une audience… Aide
dans les démarches, écoute …
69 Rue Jules Watteeuw
59100 ROUBAIX
03 20 45 05 55
siavic@nordnet.fr

Photo Ass. Ligue Protectrice des animaux
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Syndicats CFDT retraités et
pré-retraités de Roubaix et
environs

Renseigner les personnes âgées
dans tous les problèmes de vie.
18 bd Leclerc
59100 ROUBAIX
03 20 83 27 65

Voix de Nanas

Promouvoir l’accès aux droits
(droit des étrangers, droit de la
famille). Favoriser l’accès à un
logement décent, accompagnement vers l’emploi et la formation. Favoriser l’intégration des
personnes issues de l’immigration et de lutter contre toutes les
formes de discrimination. Travailler en réseau avec les structures existantes, qu’elles soient
associatives ou institutionnelles
dans ce but. Apporter son soutien à la formation des membres
de ce réseau. Favoriser et mettre
en place toutes les formes et les
moyens d’expression, de rencontres et recherches. Lutter
contre les violences familiales.
229/231 boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX
03 20 73 54 34
voix.de.nanas@wanadoo.fr

ECONOMIE ET INSERTION
Agence d’accompagnement
Active A l’Evaluation Psychotechnique - AAAEP

Aider les personnes ayant subi
un retrait de permis, en leur
proposant de passer les tests
psychotechniques (obligatoires
dans le processus de récupération) à des tarifs moindres et par
l’évaluation d’une psychologue.
Evaluer les capacités motrices et
cognitives des usagers leurs permettant d’obtenir un bilan sur
leurs compétences de conduite.
Proposer aide et conseil par
téléphone pour les personnes
engagées dans une procédure de
récupération de permis.
Rue Gustave Caillebotte
91330 YERRES
03 66 72 52 00/06 49 66 41 40
e.bourdon@aaaep.fr

Angle 349

Assurer l’accueil, l’embauche et
la mise au travail de personnes
sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières. Organiser le suivi, l’accompagnement,
l’encadrement technique et la
formations de ces salariés en vue
de faciliter leur insertion sociale
et de rechercher les conditions
d’une insertion professionnelle
durable. Mettre ces salariés à
disposition de personnes physiques (particulier) ou morales
(entreprises, associations, administrations) pour des missions
ponctuelles.
57 avenue Jules Brame
59100 ROUBAIX
03 20 83 20 81
contact@grandanglesiae.fr

Ass. pour le Droit à l’Initiative
Economique - ADIE

Créer votre boîte avec le microcrédit de l’ADIE: - des microcrédits - des prêts d’honneur - un
accès facilité à des primes locales
- une offre de micro-assurance
Des conseils et des services
pour réussir: - des experts pour
répondre à vos questions - des
remises exceptionnelles - un annuaire en ligne Une activité clés
en main en microfranchise: - pas
d’idée ou n’osez pas vous lancez
seul? Bénéficiez d’un appui technique et commercial d’une franchise partenaire de l’ADIE.
2 avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 Roubaix
09 69 32 81 10

Avenir emploi

Accompagnement et insertion
des publics éloignés de l’emploi,
missions passerelles. Redonner confiance en eux et également vis-à-vis des différents
organismes publics ou privés.
Amener la personne à prendre
conscience de ses droits et devoirs. Faciliter une orientation
adaptée aux difficultés des publics en parcours d’insertion.
132 rue des Arts
59100 ROUBAIX
03 20 11 24 53/06 99 81 02 36
aveniremploi59@yahoo.fr

Boutique de Gestion Espace BGE Hauts de France
Accompagnement à la création
d’entreprise, suivi après création. Emergence de projets et
sensibilisation à la création avec
CitésLab sur la ville de Roubaix.

Formations au métier de chef
d’entreprise.
2 boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
03 28 33 63 63
rtlv.roubaix@bge-hautsdefrance.fr

Collectif LBO

Informer les salariés, les citoyens
et leurs représentants sur les
conséquences néfastes des opérations de LBO en vue d’y mettre
fin par une alternative socialement crédible.
24 place de la liberté
59100 ROUBAIX
06 13 44 66 02

Essor espoir - ESSOR

Insertion des femmes en grandes
difficultés par le biais de l’activité de repassage, de la couture et
de l’entretien des immeubles de
collectivités, bureaux et copropriétés.
27 rue du Vieil abreuvoir
59100 ROUBAIX
03 20 36 18 77
contact@espoir-essor.fr

Grdr Migration-CitoyennetéDéveloppement

Accompagnement à la création
d’entreprise par les migrants.
Accompagnement des femmes
immigrées et des acteurs locaux
pour une intégration et une
valorisation des publics accompagnés. Animation ou co-animation d’ateliers, d’activités
pour faciliter l’accès aux droits,
l’inclusion sociale et l’approbation des codes, pour favoriser
le décloisonnement, l’échange
d’expérience, pour mettre en
valeur les parcours migratoires
47
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des femmes. Favoriser la professionnalisation des acteurs en
contact avec un public immigré
par la sensibilisation, l’information, l’échange de bonnes pratiques sur l’interculturalité et la
prévention des discriminations.
235 Boulevard Paul Painlevé
59000 LILLE
03 20 42 83 11

prescrit par leur référent, les
demandeurs d’emploi, prescrits
par leur conseiller et les publics
bénéficiant d’une aide au permis
de conduire, déductible du montant global du permis.
29 Grand’rue
59100 ROUBAIX
06 98 15 55 99
contact@mobilite-avenir.fr

Grand Angle

Mobilité en Nord		

Trait d’union entre l’homme et
l’entreprise, 3 structures : ARI
(Ass. Roubaisienne d’Insertion),
Angle 349 ( Mise à disposition
de personnes auprès de particuliers, entreprises et collectivités),
Aristé ( Actions Roubaisiennes
pour l’Insertion par le Travail
et l’Economique - Entreprise
de Travail Temporaire d’Insertion - Agence d’intérim à capital
humain). Buts : Assurer l’accueil,
l’embauche et la mise au travail
sur des actions collectives de
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières.
Organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs
salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher
les conditions d’une insertion
professionnelle durable.
57 Avenue Jules Brame
59100 ROUBAIX
03 20 83 20 81
contact@grandanglesiae.fr

Mobilité avenir

Auto école associative, sociale
et solidaire. Formation au permis de conduire de catégorie B
pour les bénéficiaires du RSA,
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Favoriser l’insertion sociale et
professionnelle d’un public en
difficulté, par la mise en place,
sur tout territoire du département du Nord où un besoin sera
détecté, de toute action visant
l’accès au permis de conduire,
l’accès à la mobilité, la sensibilisation à la sécurité routière, la
socialisation, l’accès à l’emploi.
25 rue Monseigneur Leclerc
59200 TOURCOING
03 20 70 16 45
mobiliteennordtg@free.fr

Mozaïk RH

Cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion de l’égalité des chances et de la diversité.
Cible principale: jeune diplômés
Bac+2 minimum en recherche
d’emploi.
23 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
06 74 54 86 94
toymina.ali-mohamed@mazaikrh.com

Positive Planet France - PPF

Lutter contre le chômage dans
les quartiers prioritaires en aidant gratuitement les personnes
éloignées de l’emploi à créer leur
entreprise. Sensibiliser les populations des quartiers à la création

EDUCATION ET FORMATION
d’entreprise. Aider les porteurs
de projet à formaliser et structurer leur idée et à rechercher des
financements.
288 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX
06 71 17 62 62
sebastien.Morel@positiveplanet.ngo

Tremplin Nouveau-Roubaix

Développer le lien social et
l’insertion professionnelle. Agir
pour l’amélioration urbaine du
quartier du Nouveau Roubaix.
7/C31 rue du général sarrail
59100 Roubaix
06 50 21 06 43
leassyl.bouglam@outlook.fr

Urban clean/Urban Renov

Atelier chantier insertion qui a
vocation à lutter contre les exclusions sociales. ACI conventionné
par l’Etat. Proposer un parcours
d’insertion socio-professionnel
basé sur une formation en situation de production et une expérience en situation de travail réel
qui est la propreté urbaine sur
la ville de Roubaix, ainsi qu’un
accompagnement
individualisé sur la construction du projet
professionnel adapté à la situation de la personne (levée des
freins sociaux). Organisation de
l’accompagnement, l’encadrement technique, la formation
et le suivi des salariés en vue de
faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.
139 rue des Arts
59100 ROUBAIX
09 72 50 73 48
direction@urbanclean.fr

Action Catholique des Enfants de Flandres – ACE

Ass. Ressource pour la Réussite Educative - ARRE

Ass. pour le Développement
des Initiatives Citoyennes et
Européennes - ADICE CIED

Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville - AFEV

Rendre l’enfant capable de
prendre des responsabilités et
d’organiser sa vie. Prendre en
compte tous les besoins de l’enfant, physiologiques, affectifs,
spirituels afin de le faire grandir.
S’adapter aux moyens et possibilités de chaque enfant selon son
âge, son milieu culturel, social et
humain. Permettre aux enfants
de jouer, d’agir et de créer pour
qu’ils vivent pleinement.
39 rue de la Monnaie
59000 LILLE
03 20 14 53 41
acedesflandres@ace.asso.fr

Promouvoir l’égalité des
chances en permettant aux personnes avec moins d’opportunités de vivre une expérience à
l’étranger grâce aux divers programmes français et européens
de mobilité. Agir pour la promotion sociale et professionnelle en
permettant à tous de bénéficier
d’une expérience à l’international, en tenant compte des capacités et aspirations de chacun et
en favorisant une dynamique
de parcours, en priorité pour les
jeunes âgés de 18 à 30 ans, rencontrant des difficultés conjoncturelles dans l’accès à l’emploi,
des difficultés sociales et/ou de
discriminations à l’embauche.
2 avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
03 20 11 22 68
adice@adice.asso.fr

Réseau d’acteurs éducatifs qui
cherche l’épanouissement de
l’enfant et sa réussite éducative en favorisant les liaisons
entre les familles, l’école et les
quartiers. Elle propose de la
formation, de l’accompagnement au développement et à la
qualification de projets éducatifs, de l’animation de réseaux
d’acteurs, de la conception et de
l’animation de projets.
14 rue Saint Antoine
59100 ROUBAIX
06 70 06 90 99
arre-nord@gmail.com

Proposer aux jeunes adultes de
la Métropole Lilloise de s’engager et d’agir au coeur des quartiers populaires. Proposer deux
programmes sur la ville de Roubaix : l’accompagnement Individuel (AI) : Un(e) étudiant(e)
bénévole accompagne, deux
heures par semaine pendant une
année scolaire, un(e) jeune au
domicile de la famille. Le Volontariat En Résidence (VER) : Des
volontaires en service civique
vont pendant 9 mois, intervenir auprès des établissements
scolaires de la ville de Roubaix
(maternelle, primaire et collège)
afin de proposer des ateliers sur
divers thématiques: la lectureplaisir, l’orientation, l’ouverture
culturelle...
90 rue Saint Jean
59100 ROUBAIX
09 83 01 94 98

Association des Ingénieurs
ENSAIT - AIENSAIT

Réunir l’ensemble des acteurs
qui gravitent autour de l’école et
plus particulièrement ses diplômés. Entretenir des relations
amicales et professionnelles entre
ses membres afin de développer
une synergie d’aide mutuelle.
Représenter et défendre en
toute occasion les intérêts des
diplômés. Affirmer et promouvoir l’image de l’ENSAIT. Organiser de conférences sur des sujets scientifiques et techniques.
Actions vis-à-vis des médias.
2 allée Louise et Victor Champier
59100 ROUBAIX
06 59 80 32 59
contact@aiensait.com

Association Française du TTT
(tititi) - Le coeur en paix

Oeuvrer pour la paix avec le TTT
(tititi), informer, promouvoir,
former, fédérer autour du TTT .
120 A rue de Lille
59100 ROUBAIX
06 84 96 57 69
assotititi@gmail.com

Association pour le Développement de l’Education Permanente - ADEP

Gérer les actions de formation
dans le cadre du dispositif d’Education Permanente et dans le
champ des activités périscolaires
à destination des enfants et des
personnes sorties du système
scolaire, notamment dans les
domaines suivants : lutte contre
l’illettrisme, remise à niveau en
mathématique et français, initiation et réapprentissage des
langues, atelier Libre Service
49

EDUCATION ET FORMATION
création du statut entrepreuneurial. Accueil en homeshoring
sur notre site de Roubaix. Missions fournies tout au long de
l’année.
14 rue du Coq Français
59163 ROUBAIX
09 72 54 58 23/ 06 52 61 01 56
contact@cft-nord.fr

Photo Ass. ADEP
Informatique, développement
de la communication et des relations humaines, arts appliqués,
développement durable, écocitoyenneté, sensibilisation aux
pratiques culturales, aux techniques de jardinage et de l’arboriculture ainsi qu’à la biodiversité en milieu urbain, Arobase 3C.
94 rue Léon Marlot
59100 ROUBAIX
03 20 02 79 68
direction@adep-roubaix.fr

Association Pour le soutien
SCOlaire - APSCO

Assurer le soutien scolaire du CP
à la Terminale (maths, physique,
langues). Promouvoir la réussite
éducative, favoriser l’autonomie des jeunes et l’égalité des
chances. Participer au renforcement des liens familles/école.
Favoriser l’apprentissage de la
langue française en faveur des
adultes et des primo-arrivants.
8 rue Alexandre Desrousseaux
59000 LILLE
06 72 75 46 32/03 20 53 84 78
eh.barry@orange.fr

50

Association pour Taxation
des Transactions financières
et pour l’Aide aux citoyens ATTAC
Mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action citoyenne présent dans plus de 40
pays. ATTAC fournit des analyses
et expertises pour agir contre les
ravages du néolibéralisme.
35 rue Pasteur
59510 HEM
06 81 78 53 57 / 06 95 40 43 10
didier.delinotte@wanadoo.fr

Association Sauvons l’Ecole
De la République - ASEDR

Défendre l’école et tout ce qui
touche à l’école.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 31 45 73 41
s-pamart@club.fr

Centre de Formation aux métiers du Télémarketing – CFT

Formation et développement
d’une nouvelle forme de travail
: le homeshoring (travail à domicile dans les métiers du télémarketing). Accompagnement à la

Club Linux Nord-Pas de Calais - CLX

Promouvoir les Logiciels Libres
et inciter à l’utilisation des
normes et standards ouverts
ainsi qu’à la protection des libertés numériques.
72 rue Royale
59000 LILLE
06 32 19 76 71
contact@clx.asso.fr

Compter Lire Ecrire - LA CLE

Cours individuels et gratuits dispensés aux adultes illettrés ou
analphabètes ne maîtrisant pas
correctement la lecture et l’écriture, aux étrangers qui veulent
apprendre la langue française
(le lire, l’écrire, le parler), aux scolaires du CP à la terminale ayant
besoin d’être accompagnés dans
leur scolarité. En complément
de cette prise en charge individuelle, la CLE propose des ateliers collectifs sur la parentalité,
la vie quotidienne ainsi qu’un
service de médiation sociale. Ces
ateliers sont animés par des permanents de l’association.
28/30 rue Ernest Deconync
59000 LILLE
03 20 54 06 87
lacle@associationlacle.org

EDUCATION ET FORMATION
Coop écohabitat

Eduquer et informer le public sur
l’efficacité et l’intérêt des produits écologiques dans la rénovation ou la construction de l’habitat. Répondre à une demande
d’information sur les économies
d’énergie possible en cas de démarches de travaux. Respecter
l’environnement tout en répondant à une demande initiale des
particuliers et des entreprises et
éclairer sur les avantages économiques en ce qui concerne la
rénovation.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
09 70 44 42 02
contact@coop.ecohabitat.fr

Ecole ANAS

Association proposant du soutien scolaire et une aide pour un
retour à la scolarisation d’enfants non scolarisés.
12 rue Archimède
59100 ROUBAIX
06 22 94 55 71
ecoleanas@hotmail.com

Ecole de la 2ème chance - E2C

Accompagnement des 18/25 ans
d’un niveau inférieur au BAC
vers l’emploi ou l’accès à la formation qualifiante. Parcours
en alternance rémunéré. Accompagnement personnalisé pour
construire un projet professionnel.
45 Bd du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
03 28 07 59 80
c.lambet@e2c-lillemetropole.fr

Emaho

Démocratiser les outils de la
création numérique. Ouvrir
au monde et à la culture, promouvoir une utilisation active,
consciente, citoyenne et émancipatrice des TIC. Partager et
construire avec les artistes des
activités de transmission cohérentes avec leurs pratiques
créatives. Concevoir, élaborer et
animer des trajets transdisciplinaires de création numérique
participative, l’animation de
forums et journées professionnelles.
132 avenue Linné
59100 ROUBAIX
06 62 39 52 06
nicolas@emaho.fr

Emmaüs connect

Ateliers d’initiation informatique pour s’initier aux compétences numériques de base par
la découverte de l’ordinateur ou
du smartphone et pour franchir
la première marche vers l’autonomie numérique. Parcours
d’initiation «jeunes» : 4 modules
complémentaires pour favoriser
l’insertion professionnelle des
jeunes. Permanences connectées : bénéficier d’un accompagnement en accès libre et
sur-mesure afin d’obtenir des réponses à des questions précises.
Vente de recharges de téléphonie et internet à tarif solidaire.
Médiation avec les opérateurs.
71 avenue de Verdun
59100 ROUBAIX
roubaix@emmaus-connect.org

Evasion

Soutien aux porteurs de projet,
génératrice de réseau, accompagnement dans la mise en oeuvre
de projets associatifs ou professionnels, de l’idée à la création,
dans les domaines de l’éducation, de l’animation et de l’action
sociale.
58 rue des Arts
59100 ROUBAIX
aevasion59@gmail.com

Girls for tech

Promouvoir l’égalité filles/
garçons en donnant accès des
jeunes filles aux nouvelles technologies... Promouvoir l’égalité
des chances.
2 rue de Pietralunga
59840 PERENCHIES
06 58 53 57 98
girlsfortech59@gmail.com

Jeunesse Ouvrière
tienne - JOC-JOCF

Chré-

Mouvement d’éducation populaire dont les jeunes eux-mêmes
sont responsables : son projet
éducatif est basé sur l’action et
la responsabilisation. Lieu de
rencontre et de formation, elle
donne des clefs aux jeunes pour
mieux comprendre la société et
le monde. Mouvement apostolique. La JOC sensibilise les
jeunes au vivre ensemble, à aller
vers, à l’action collective, à l’engagement.
3, rue du Curé
59100 ROUBAIX
07 70 46 65 67
maison-ouverte@club-internet.fr
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Photo Ass. Le Coeur Bleu

La cordée

Ecole souhaitant apporter une
réponse à la lutte contre le décrochage scolaire. La cordée veut
contribuer à redonner espoirs
aux parents en offrant de nouvelles perspectives de réussite à
leurs enfants, en leur proposant
une instruction d’excellence à
l’aide de pédagogies éprouvées,
de classes à petits effectifs, d’enseignants-éducateurs dévoués
et formés aux spécificités des
«quartiers».
126 rue des Arts
59100 ROUBAIX
03 20 35 69 59
courslacordee@gmail.com

Le coeur bleu, l’autisme en
progrès

Ecole pour accueillir des enfants
en situation de handicap, leur
permettre d’apprendre à parler,
lire, écrire, ... Faire progresser les
personnes atteintes d’autisme,
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leur faire rattraper le retard
de développement et scolaire
qu’elles ont afin de leur permettre à terme d’intégrer un
cursus scolaire ordinaire, de travailler, de fonder une famille....
Aide des familles au niveau administratif et juridique pour que
les droits de leur enfant soient
respectés, au niveau logistique
en leur proposant une «école» et
du matériel au niveau financier
pour des sorties et des formations.
1 place de la Gare
59100 ROUBAIX
06 76 01 13 47
lecoeurbleuautisme@gmail.com

fessionnel ou à reprendre une
formation. Mettre en place un
accompagnement personnalisé
ou des ateliers collectifs adaptés aux différentes situations de
nos interlocuteurs. Préparer les
personnes au monde du travail,
les aider à développer les outils,
leurs compétences et connaissances afin de mieux se positionner sur le marché de l’emploi. Les
préparer au mieux au processus
de recrutement pour augmenter
leurs chances de réussite.
80 rue Marengo
59200 TOURCOING
06 15 24 08 72
nsemploi@gmail.com

Lire Ecrire Comprendre
LEC

Poursuivre

Enseigner la langue française,
orale et écrite de façon personnalisée, à tout adulte qui en a
besoin pour favoriser son insertion sociale, citoyenne, professionnelle…
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 66 96 56
asso.lec@sfr.fr

MAMA Le berceau enchanté

L’association a pour but de réunir
3 assistantes maternelles dans
un même lieu pour l’accueil de
jeunes enfants.
9 rue de Lorraine
59100 ROUBAIX
06 44 00 15 52
samia-mazine@hotmail.fr

NS Conseil

Aider les publics à trouver ou retrouver un emploi, à changer de
métier, à définir leur projet pro-

Mouvement d’éducation permanente pour retraités. Organisation d’ateliers dans la métropole
lilloise : socio-économie, cinéma,
actualités, spiritualité, vieillir
heureux, lecture. Les quatre
chemins de Poursuivre : dans la
lucidité, se tenir à jour dans la
sérénité, vivre son âge dans la
générosité, se rendre utile dans
l’espérance, chercher le sens.
61 rue des 3 baudets
59510 HEM
03 20 75 01 38
nicdecool@gmail.com
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Stop au chômage

Accompagnement intégral à
l’emploi (accueil, diagnostic,
définition de projet, élaboration CV/LM, préparation aux
entretiens, démarchage). Accès
à la formation (formations aux
métiers porteurs sans prérequis de diplôme). Lien entre les
entreprises et les demandeurs
d’emploi. Ateliers autour de
l’emploi (comment se présenter,
apprendre à cibler sa recherche,
créer son CV et apprendre à faire
une lettre de motivation adaptée, travail sur la posture à avoir
au travail) mais aussi technique
(initiation informatique, utilisation Excel). Job dating avec nos
partenaires. Sourcing pour les
entreprises. Lutte contre l’illettrisme. Initiation à l’anglais.
54 Boulevard du Général Leclerc
59100 ROUBAIX
06 13 59 26 72
contact@stopauchomage.com

Tremplin Jeunes de Roubaix

Agir pour l’insertion professionnelle, la formation.
53 rue Dominique Lanney
59510 HEM
06 50 21 06 43
lbouglam@mcommemutuelle.com

Union Rationaliste Métropole Nord - UR-MN

Promouvoir la démarche d’analyse rationnelle. Promouvoir
l’esprit critique, la curiosité et
la rigueur de raisonnement.
Aider par le doute, le scepticisme et la curiosité, à se méfier
de l’irrationnel et de toutes les
affirmations dogmatiques non
analysées. Développer chez les
enfants et les jeunes le goût de
l’argumentation.
Remplacer
l’affrontement par l’argumentation : expliquer et justifier,
déjouer les pièges des conditionnements et de l’irrationnel.
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
06 70 98 28 88 / 03 20 73 72 27
bureau@urmn.lautre.net

Université du Temps Libre UTL
Diffuser des savoirs par la
culture, par la participation
active d’un large public à une
société constante et rapide évolution. S’ouvrir à l’ensemble des
connaissances, des activités et
des préoccupations du monde
contemporain. Organisation
d’environ 130 conférences par
an, sur toute l’agglomération
lilloise, des cours (culture générale, langues vivantes, langues
mortes, littérature, musicologie, philosophie et autre...) ainsi
que des accompagnements à la
découverte des oeuvres à l’occasion de concerts et d’expositions,
sorties culturelles.
1 rue du Coq Français
59100 ROUBAIX
03 20 62 29 64
secretariat.utl@nordnet.fr

Revivre, se former

Formation aux métiers des arts
et de la mode, accompagnement
de projet et de création d’entreprise, réinsertion dans le monde
du travail.
37 rue de Valmy
59100 ROUBAIX
03 20 65 59 64
revivre59@gmail.com

Photo Ass. EMAHO
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Artborescence

Permettre à chacun de se réapproprier sa vie et son pouvoir
d’agir sur le monde. Contribuer
à la construction d’une société
faites de relations plus saines,
plus respectueuses et plus harmonieuses vis à vis de soi, des
autres et de son environnement.
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 78 03 62 69
artborescence@yahoo.fr

Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne BIOMAP
Maintenir et développer une agriculture locale, économiquement
viable, socialement équitable et
écologiquement soutenable, à
faible impact environnemental,
créatrice d’activité économique
et d’emploi, de lien social et de
dynamique territoriale.
biomap59@gmail.com

Astuce

Développer des actions d’éducation à l’environnement par
l’école de Consom’acteurs, des
chantiers nature participatifs,
des éco-évènements: sur le site
de la ferme aux loisirs, le quartier
ouest et l’Union, des clubs périscolaires Nature et Récup’art,
des animations pédagogiques
auprès du public scolaire
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 03 93 62 42
astuceassorbx@gmail.com

Collectif des paysans urbains
du Trichon

Contribuer à renforcer la capacité de résilience locale aux
risques de crises alimentaires.
Contribuer à animer une ferme
urbaine ouverte aux habitants
du quartier du Trichon, lieu de
convivialité, de rencontres, de
sensibilisation à la question alimentaire.
20 rue Sébastopol
59100 ROUBAIX
06 22 17 31 08
juliettelamy@yahoo.fr

ENVIRONNEMENT
Jardin de Chlorophylle

Association d’Insertion - adhère
à la charte «Grand angle» qui
favorise le parcours progressif
vers l’emploi à travers ses structures ACI, AI, ETTI. Elle assure
l’entretien du jardin en lien avec
l’Association Roubaisienne d’insertion.
315 Grand ‘Rue
59100 ROUBAIX
03 20 83 26 17
jardindechlorophylle@grandanglesiae.fr

Jardin de Travers

Promouvoir des actions liées à
l’écologie, au cadre de vie et aux
échanges culturels, avec les habitants, notamment par la création
et la gestion de jardins partagés.
Association basée au jardin du
hêtre (siège, cuisine, bureau, bibliothèque…). Animation du jardin de Traverse (rue du vivier) et
du jardin Myosotis (rue Palissy)
42 avenue d’Alsace
59100 ROUBAIX
06 80 05 32 38
jardindetraverse@gmail.com

La Maison Du Jardin – MDJ

Photo Ass. La Maison du Jardin
54

Réseau d’éducation populaire au
jardinage écologique agrément
SEP 1485 et apiculture. Elle a
pour vocation de promouvoir la
culture des plantes locales et des
variétés de graines anciennes
ainsi que la préservation des
équilibres naturels dans tous les
jardins.
42 avenue d’Alsace
59100 ROUBAIX
03 20 17 11 26
projets@lamaisondujardin.org

Les amis du parc Barbieux

Contribuer à la défense et au respect de la faune végétale et animale du parc Barbieux, afin que
cet espace puisse être un lieu de
détente et de loisirs pour toutes
celles et ceux qui le désirent,
dans le respect de la faune et de
la flore qui sont les atouts et la
richesse de ce parc, l’un des plus
beaux de la région et du pays
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 76 88 48 29
bouchez.denise@numericable.fr

Les aventuriers de la terre

Association visant à développer
toute activité visant à faire vivre,
préserver ou développer des
espaces de jardins et d’agriculture urbaine au Pile et dans ses
environs.
13 rue Kléber
59100 ROUBAIX
06 31 27 66 56
jlariviere@numericable.fr

Les jardiniers du bord du
canal

Regroupement des jardins de
40 parcelles situées le long du
canal, quai de Toulon, de Rouen
et de Bordeaux. Nous souhaitons contribuer, par l’entretien
et l’amélioration des jardins, à
rendre plus attractifs les abords
du canal.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 19 03 57 74

Photo Ass. Zerm

Maison de l’Eau de la Pêche et
de la Nature – MEPN

Sensibiliser le plus grand
nombre aux questions de la préservation de l’eau, des milieux
naturels et de la biodiversité. Elle
promeut aussi la pêche sportive.
L’association dispose de 3 pôles
: pôle animation et éducation
à l’environnement (protection
de la nature, zéro déchet, patrimoine local), pôle technique et
scientifique, pôle pêche.
202 Grand’rue
59100 ROUBAIX
03 20 99 00 22
pole-developpement@orange.fr

Zerm

Production et diffusion de
connaissances liées aux techniques de réhabilitation en
architecture. Les modes de production de l’association ont un
caractère social et citoyen.
21 rue des Fabricants
59100 ROUBAIX
07 52 31 71 33
contact@zerm.fr
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Alors on coud

Coudre ensemble dans la convivialité. Partager les savoir faire.
57/124 rue du Maréchal Foch
59100 ROUBAIX
06 33 88 16 86
verheye.sylviane@gmail.com

Amicale des retraités de
CEGELEC - AREC

Rassembler les anciens pour
des activités diverses : Bourle,
Pétanque, Bowling, Aquarelle,
Photo, promenades, visites de
sites de la région. Rassemblements à l’occasion de la galette
des rois et la St Eloi.
06 78 34 69 15
jean-louis.copin@modulonet.fr

Association Culture Loisirs
Justice Roubaix - ACLJR

Accueil de divers publics. Créer
du lien entre les personnes du
quartier (seniors, adultes, enfants, valides et handicapés) .
567 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
03 20 83 59 89
acljr@outlook.fr

Association Roubaisienne
d’Assistantes Maternelles
Agrées – ARAMA

Etre l’intermédiaire entre la ville
et les assistantes maternelles
adhérentes pour bénéficier de
structures municipales destinées à la petite enfance. Rompre
l’isolement des assistantes maternelles dans l’action de leur
métier au quotidien.
45 bis avenue Gustave Delory
59100 ROUBAIX
06 73 40 08 68
arama59100@gmail.com
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Bhogakalâ

Cours d’Ashtanga Yoga : pratique
dynamique dont la spécificité
est le synchronisme de la respiration et du mouvement.
5 rue du sapin vert
59200 TOURCOING
06 11 36 05 00
bhogakalayoga@gmail.com

Club de loisirs des aînés

Rompre l’isolement des personnes âgées par le maintien du
lien social au travers de l’organisation d’évènements de loisirs
récréatifs, d’activités culturelles
et des temps de convivialités.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
07 82 55 02 91
clubdeloisirsdesaines@gmail.com

Comité Des Fêtes du Cul de
Four – CDFCF

- Créer du lien social - Organiser
des événements - Pratique de
percussion
127/63 rue Lacroix
59100 ROUBAIX
06 80 83 53 07
elhadjidione@live.fr

Comité Officiel des Fêtes
Anseele, Ste Elisabeth

Proposer des événements festifs
et culturels pour permettre aux
habitants du quartier de sortir
de leur quotidien.
61/4 rue de Tunis
59100 ROUBAIX
mariejuliesant@gmail.com

Communauté des Ressortissants D’Afrique de l’ouest
- CRAO

Contribuer au mieux vivre ensemble, aide administrative et
sociale, promouvoir la culture
africaine à travers Roubaix et ses
environs. La CRAO met en place
des activités telles que la médiation sociale, l’accompagnement
scolaire, l’accès au logement…
132 rue des Arts
59100 ROUBAIX
03 20 73 72 83
asso.crao@wanadoo.fr

Communauté des Familles
Italiennes de Roubaix –
COFIT

Tradition culinaire, échanges de
savoir, rencontres récréatives,
travail avec d’autres associations, travail de mémoire (exposition sur la vie des italiens en
France.).
121 rue de l’Hippodrome
59200 TOURCOING
03 20 70 86 4

Dans la rue la danse

Promotion de la danse urbaine
en direction d’un jeune public.
Formation, cours, stages, production de spectacles. Aide contre la
délinquance.
139 rue des Arts
59100 ROUBAIX
03 20 01 02 10
contact.danslarueladanse@wanadoo.fr

Danse à Lille - Le Gymnase

Promotion de la danse par des
spectacles, stages, cours, animations, conférences, expo....
Organisation de manifestations
culturelles pluri-disciplinaires
(Théâtre, musique, mime...).
5 Rue du Général Chanzy
59100 ROUBAIX
03 20 20 70 30
contact@gymnase-cdcn.com

Horizons Nouveaux Pour
Tous - HNPT

Le but est un développement
personnel dans une activité qui
nous épanouit et de vivre et de
partager cela avec d’autres, de
créer des liens par le biais d’activités telles que le Qi gong, l’art
floral, la marche….
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 73 41 50
horizons2007@orange.fr

Les amis du chant - ADC

Promouvoir l’art du chant. Organiser des animations et assurer
le concours de chant de la ville de
Roubaix. Convention mandatée
par le comité directeur des festivités de la ville de Roubaix
6 square Bartholdi
59100 Roubaix
06 20 93 36 90
henri.planckaert@sfr.fr

Mascotte 847

Accompagner des enfants et
jeunes adultes présentant des
troubles envahissants du développement et de la communication (autisme) lors d’activités de
loisirs. Permettre aux parents
d’enfants autistes d’être libérés
quelques heures pour se détendre.
58/3 Boulevard de Belfort
59100 ROUBAIX
06 89 00 02 04
association.mascotte@laposte.net

Mémoires plurielles

Créer un espace d’expression
et d’échanges entre les générations, favoriser la transmission
de la mémoire et des trajectoires familiales. L’association
s’engage à respecter la liberté de
conscience de chacun et s’interdit toute forme de discrimination.
17 rue Beaurewaert
59100 ROUBAIX
06 59 81 39 06

Roubaix Rando

Randonnée pédestre en groupe
sur les chemins de la Région
pour découvrir la nature dans un
esprit sport et convivial.
65 rue de la Convention
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 91 66 29
michele.decocq924@orange.fr

Scrap’Attitude

Développer l’esprit créatif, de
favoriser l’épanouissement de
toutes les formes d’expressions
manuelles et culturelles et de
proposer aux adhérents une activité scrapbooking et de loisirs
créatifs lors d’ateliers : pages,
mini albums, carterie, objet
«home déco»..... afin de lutter
contre l’isolement. L’association
peut intervenir auprès des structures comme les maisons de
retraites, le CCAS, écoles, centre
de loisirs....
20 bis/7 rue du Beaumarchais
59100 ROUBAIX
sokikhmere@hotmail.fr
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SANTÉ
Accompagner-Vivre-EcouterConsoler – AVEC
Visite de personnes en fin de vie
dans le cadre d’établissements
hospitaliers. L’association est
présente dans l’unité de soins
palliatifs de l’hôpital Victor Provo - à l’EPHAD du Molinel à Wasquehal - au clos St Jean à Roubaix
132 rue des Arts
59100 ROUBAIX
06 58 89 69 69
avec.sp@orange.fr

Anim’ et vie

Développer des activités liées
à l’animation, aux loisirs, aux
arts de la musique, du chant, de
concerts méditatifs relaxants et
aux disciplines psycho-corporelles comme le yoga en donnant
libre accès à tout public.
3 rue Boussemart
59510 HEM
06 75 29 96 66
asso.animetvie@orange.fr

Archipel

Améliorer les conditions de vie
des usagers mentaux. Aider à
leur réadaptation à la vie sociale.
Aider à la continuité du projet
social et des soins après la sortie
de l’établissement.
193 rue du Général Leclerc
59871 SAINT ANDRE
patlemichez@wanadoo.fr

Association des Paralysés de
France - APF

Mouvement pour le soutien, la
défense et l’insertion des personnes de déficiences motrices
ou polyhandicapés et de leur
famille.
231 rue Nationale
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59000 LILLE
03 20 57 99 84
dd.59@apf.asso.fr

Association Française des
Hémophiles et malades de
Willebrand, comité NPDC

AFH NPDC
L’association Française des
Hémophiles s’est donné un rôle
d’information, d’entraide et de
défense des droits des personnes
atteintes d’hémophilie, de maladie de Willebrand et de troubles
hémorragiques constitutionnels.
94 rue Bernard Pallisy
59100 ROUBAIX
06 16 16 25 48
emi.capelle@gmail.com

Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et
addictologie - ANPAA
L’ANPAA intervient sur 2 domaines d’interventions : la
prévention et le médico-social
par le biais de son CSAPA qui
se développe sur 3 sites Roubaix, Tourcoing et Villeneuve
d’Ascq. L’ANPAA accompagne les
usagers en difficulté avec leur
consommation.
73 rue Sainte Thérèse
59100 ROUBAIX
03 28 36 47 00
csapa.roubaix@anpaa.asso.fr

Association pour le Don du
Sang Bénévole de Roubaix et
environs - ADSB

Promotion du don du sang bénévole par la publicité et la formation du don du sang et tenue
d’une permanence, articles dans
les journaux locaux. Accueil des
donneurs et des nouveaux don-

que les besoins sont grands.
Nous travaillons avec des médecins pour soutenir et aider les
familles ayant des enfants qui
souffrent de troubles psychologiques.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
07 83 38 23 79

neurs lors de la journée du sang.
184 rue de Leers
59100 ROUBAIX
03 20 80 89 04/ 06 60 61 89 04
bracquartgrulois.michel@neuf.fr

Centre de santé Paul Clermont

Activités de soins infirmier, mise
en place d’activités de prévention, d’éducation et d’accompagnement concourant au bienêtre de la personne.
58 rue Faidherbe
59260 HELLEMMES
03 20 56 82 69
cdsclermont@orange.fr

Ch’ti clown

Contribuer à l’humanisation
des services hospitaliers, établissements de soins, maison de
retraite, améliorer les capacités
relationnelles des personnes :
action éducative et/ou informative, assurer l’organisation d’interventions, de formation…
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 52 51 96 31
chticlown.secretariat@gmail.com

Des Etoiles Dans Les Yeux

L’association créé, anime et
finance des salles de sport en
pédiatrie dans les hôpitaux à
travers son programme SportezVous bien!
43 rue Gérard Leroy
59118 WAMBRECHIES
06 34 23 15 98
brigitte@desetoilesdanslesyeux.fr

L’Olivier
Photo Ass. Chti clown

Ecole A l’Hôpital et à Domicile - EAHD

Assurer aux enfants hospitalisés un suivi d’enseignement
conforme aux programmes officiels avec le concours de bénévoles qualifiés. Nos interventions sont réalisées auprès des
enfants et adolescents, qu’ils
soient à l’hôpital ou à domicile,
qu’ils soient scolarisés dans le
primaire ou le secondaire, dans
un établissement public ou privé.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 23 02 53 25
contact@eahd.fr

Ecole de yoga des Flandres EYF
Transmission de l’enseignement
traditionnel du yoga. Organisation de stages, séminaire de
yoga.
60 rue Général Chanzy
59100 ROUBAIX
06 75 61 32 37
lotaverniez@gmail.com

En corps heureux

Association en lien avec le CETRADIMN (Centre d’éducation
pour le traitement du diabète
et des maladies de la nutrition).
Conseils, écoute, témoignages….
52 rue Pigarche Appt 342 Bât L
59100 ROUBAIX
07 66 89 49 00
encorpsheureux@gmail.com

Ensemble pour la vie

Accompagnement des familles
(aidants) victimes de maladies
graves. Promotion de la santé par
le biais de la sensibilisation en
vue de favoriser le don (moelle
osseuse, sang, plaquettes). Promouvoir dans l’esprit avec toutes
formes de créativités (musique,
littérature...).
52 rue de Pannette
27000 EVREUX
07 77 68 72 56/ 06 25 20 20 45
associationensemblepourlavie@
gmail.com

Etoile de Naplouse

La pédopsychiatrie en Palestine est quasi inexistante alors

Sensibiliser, informer, conseiller
sur les méthodes naturelles de
soi, de beauté, de santé, de préservation et de développement
personnel pour le bien-être physique, psychique et émotionnel
80/23 rue de Cassel
59100 ROUBAIX
06 50 39 25 36
assololivier59@gmail.com

La Rose

Entreprendre des actions de
préventions, des événements
ponctuels, dans la lutte contre
le cancer du sein, sur le territoire de Roubaix et environs.
Venir en aide aux personnes déjà
atteintes par la maladie, et de
surcroît, permettre d’intervenir
auprès des autres femmes grâce
à une communication concrète
et des échanges constructifs animés directement par des intervenants professionnels et des
bénévoles.
8/12 rue de Soubise
59100 ROUBAIX
06 63 91 44 04
asociation.larose@gmail.com

Le courage de Dounia

Récolter des dons et lever des
fonds pour améliorer le quotidien de Dounia (atteinte d’une
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maladie neurologique dégénérative mais curable). Aider et faciliter l’accès aux soins non remboursés en France et à l’étranger;
Apporter un soutien moral et administratif aux parents confrontés au handicap de leurs enfants.
74 rue Decrème
59100 ROUBAIX
07 83 20 97 50
mezineaisha@yahoo.fr

Noémi

Regrouper toutes les personnes
sensibilisées par le polyhandicap. Améliorer le quotidien des
personnes polyhandicapées, de
leur famille et des professionnels qui les entourent. Identifier les besoins de la personne
polyhandicapée et de son entourage, créer des liens et de la
solidarité entre les parents qui
vivent le polyhandicap,.
13 rue Coligny
59100 ROUBAIX
06 22 82 30 58
assonoemi.fr

Point Addictions Rencontres
Informations - Le PARI

Structure médico-sociale, centre
de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie
«CSAPA» : accueil , écoute, évaluation , orientation, prestation
en prévention, promotion santé,
formation professionnelle continue.
57 boulevard de Metz
59100 ROUBAIX
03 20 44 59 46
dorothee.tannay@lapari.fr

SPORT
Qi Gong Art Energétique Roubaix - QGAERX

Faire découvrir, faire pratiquer
et développer la pratiques d’arts
corporels traditionnels chinois
tels que le qi gong. Il s’agit d’en
favoriser l’apprentissage dans
un but de bien être e de santé par
des activités hebdomadaires.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 85 02 73 83
qgaerx@gmail.com

Roubaix Alzheimer

Augmenter l’estime de soi et le
respect des malades d’Alzheimer. Accompagner les aidants,
les informer pour mieux comprendre la maladie, communiquer avec un malade, sensibiliser l’opinion publique sur
l’importance humaine et social
des malades d’Alzheimer ou
apparentés.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 27 03 97
roubaix-alzheimer@orange.fr

Tisse et Touffu

Proposer et mettre en oeuvre diverses activités thérapeutiques,
éducatives, de loisir et d’éveil
assistées par l’animal.
1 rue Basselart
59260 HELLEMMES
06 01 96 13 66
contact@tisseettouffu.com

Union Nationale des Aveugles
et Déficients Visuels
UNADEV

Apporter un soutien au plus
grand nombre de personnes
déficientes visuelles en France.
Favoriser l’autonomie et le développement des àpersonnes déficientes visuelles
15 place des Bleuets
59800 LILLE
03 20 45 28 13
hauts-de-france@unadev.com

Gestion médicale dans les manifestations sportives et sociales.
Encadrement motorisé. Moyen
de communication radios privée.
Retransmission sur cran écran
- vidéo direct. Transport : VIP, arbitres, officiels, escortes événementielles, cameraman, presse.
4 rue de Gand
59115 LEERS
06 81 34 01 48
adenord@orange.fr

Aïkilibre Roubaix

Pratique de l’aïkido traditionnel,
art martial non compétitif, sans
agressivité ni violence. Basé sur
l’utilisation de l’énergie de son
adversaire, il peut être pratiqué
quel que soit son âge ou même
sa condition physique. C’est tout
à la fois un art martial et une philosophie.
35 rue des Champs salle Bernard jeu
59100 ROUBAIX
06 29 06 99 55
aikilibre.roubaix@gmail.com

Aspeel team Roubaix

Souffle et santé

enseignements des divers sports
de combats pieds-poings, fillesgarçons dès 5 ans en loisirs et
compétitions. Sous l’égide de la
fédération française FFKMDA,
membre du CIO:OMS RBX
48 rue Nabuchodonosor
59100 ROUBAIX
06 12 53 22 30
asjacque@numericable.fr

Développer la connaissance et la
pratique du Qi Gong par l’organisation d’activités variées (cours,
stages, ateliers, conférences...)
afin de permettre au plus grand
nombre l’utilisation de pratiques simples pour la santé et le
bien-être.
12/3 rue de Lille
59100 ROUBAIX
06 83 01 62 99
mireille.giles@dbmail.com
Photo Ass. La Rose
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ASPTT Roubaix - ASPTT

Club avec différentes activités
sportives. Cf infos pratiques
69 rue Boucicau
59100 ROUBAIX
03 20 82 92 94
philippe.rolens@wanadoo.fr

Association Boxing Club Roubaisien – ABC ROUBAISIEN

Enseignement de la boxe Anglaise pour tout public garçons
et filles. Pratiques éducatives
et amateurs en compétition.
Organisation de compétitions et
manifestations (galas annuels)
26 rue Payen
59100 ROUBAIX
06 66 76 95 15
djennackarim@free.fr

Association de Sport Santé et
d’aide au Maintien de l’Autonomie - ASSMA

Le club de sport santé associatif
est l’activité la plus importante
de l’association, structure qui
peut se définir comme un club de
remise en forme destiné aux personnes recherchant un accompagnement en sport-santé.
229D rue d’Alger appart 3
59100 ROUBAIX
06 98 96 64 13
asso.assma@gmail.com

Ass. Roubaisienne de Lutte

Section baby lutte, section poussins débutants, section poussins
confirmés, section benjamins,
deux minime cadet junior senior.
42 rue Corneille
59100 ROUBAIX
06 16 53 72 91
richardlutte@gmail.com

Association Sportive Jean
Baptiste Roubaix - ASJBR

Découverte et pratique du football. Ambiance conviviale, plaisir de jouer. Encadrement de
bénévoles.
208 rue Ingres
59100 ROUBAIX
06 21 66 22 00
roubaix.sjbte524160@ligue59-62.fr

Avenir Pongiste de Roubaix APR
Développer le tennis de table
et l’apprendre aux débutants
ou confirmés. L’association est
ouverte à tout public à partir de
3 ans et a un accueil handisport.
43 rue Saint Jean
59100 ROUBAIX
06 74 45 14 74

Badminton Club Roubaix BCR
Pratique du badminton
50 rue d’Alger
59100 ROUBAIX
06 42 96 24 72
denis.plantefevre@numericable.fr

Basket Club Jean Macé Pasteur Roubaix - BCJMP

Promouvoir la pratique du basket-ball en compétition de la catégorie mini-poussins à seniors
(filles et garçons). Apprendre les
bases en école de basket à partir
de 5 ans. Initiation dans toute
les catégories.
8 allée des Peupliers
59100 ROUBAIX
06 03 59 23 23
bcjmproubaix@sfr.fr
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Bou’d brousse

Activités d’escalade à partir de 5
ans. Selon les motivations, la pratique pourra se faire en loisir ou
en compétition. Son «école d’escalade», labellisée par la FFME
et coordonnée par des diplômés
d’Etat, assure un encadrement
de qualité
61 rue de l’Industrie
59100 ROUBAIX
boudbrousse@club.ffme.fr

Boxing Club Magid Roubaix BCM ROUBAIX
Boxe thaï et boxe anglaise en
compétition et en loisirs à partir
de 7 ans pour la boxe éducative.
Propose également de la boxe
loisir (féminine), et de la compétition éducative et amateur.
76 rue Victor Hugo
59100 ROUBAIX
06 78 59 39 33
magidhsaini@gmail.com

Boxing Club Roubaix

Boxe anglaise
48 rue Horace Vernet
59100 ROUBAIX
09 54 57 64 61 / 06 76 02 30 85
boxingalma@free.fr

Cercle d’escrime de Roubaix

Pratique de l’escrime. Le club
s’appuie sur une volonté de
transmettre à tous les valeurs du
sport : respect et solidarité. Nous
sommes désireux d’accompagner les tireurs dans la pratique
du sabre en mode loisir ou compétition, de leur procurer bienêtre sportif et goût de l’effort, de
leur offrir la compétence technique et physique liée à la pratique de l’escrime, d’optimiser
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leurs performances de manière
durable dans un esprit enthousiaste et convivial.
BP 10115
59052 ROUBAIX
03 20 75 54 48
roubaixescrime@free.fr

Club de plongée des 3 villes

Activités sub-aquatique en milieu artificiel et naturel à l’aide
de bouteilles de plongée. Préparation physique en piscines,
stages en fosses et milieu naturel. Préparation au niveaux de
plongée.
166 rue jean Jaures
59510 HEM
03 20 02 57 48
jopluquet@wanadoo.fr

Club des marcheurs roubaisiens

Pratique de la marche athlétique
en compétition. Organisation de
4 à 5 épreuves de marche athlétique chaque année à Roubaix
3 rue de l’Epeule
59100 ROUBAIX
06 42 04 47 04
cm-roubaix59100@nordnet.fr

Club des nageurs sauveteurs
de Roubaix

Préparation aux formations :
B.S.D (Brevet de Surveillant Baignade), BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique).
42 rue Dupuy de Lôme
59100 ROUBAIX
06 32 59 16 65
roubaixffss59@gmail.com

Club des patineurs de Roubaix - CPROUBAIX

Rink hockey, patinage de loisirs,
patinage artistique. Le rink hockey est un sport mixte pratiqué
sur patins à roulettes qui est
rapide en exécution mais toute
forme de violence est prohibée
et sanctionnée. Le patinage
artistique est une discipline qui
se pratique en individuel ou en
couple par l’accomplissement de
figures imposées ou libres.
453 grand rue
59100 ROUBAIX
06 95 85 84 62
dploegaerts@sfr.fr

Club hippique de Roubaix

Pratique de l’équitation et les
sports équestres. Former des
cavaliers et éventuellement des
moniteurs et des palefreniers. Organiser des compétitions et manifestations équestres. Faire de la
propagande en faveur du cheval .
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 72 28 04 / 06 60 38 25 59
clubhippiquederoubaix@gmail.com

Club Roubaix Natation

Pratiquer la natation de compétition à Roubaix c’est possible
avec Roubaix Natation. Encadrés
par une équipe de bénévoles
mais néanmoins professionnels,
les enfants de 7 ans jusqu’aux
adultes peuvent suivre un programme intensif de préparation
aux compétitions régionales,
nationales et internationales
154 rue du Chemin neuf
59100 ROUBAIX
03 20 82 91 01
gmleclerc@numericable.fr

Covilha sporting club Roubaix
Football
218 rue de l’Alma
59100 ROUBAIX
03 20 36 65 69
covilha.sc.roubaix@gmail.com

Ecole de danse Choréa

Cours de danse classique et
contemporaine pour un public
âgé de 6 ans à l’âge adulte et de
l’éveil à la danse pour les enfants
de 4 à 6 ans. Gala représenté au
Théâtre Pierre de Roubaix en fin
d’année.
28 rue des Champs
59100 ROUBAIX
06 60 28 71 32

Gymnastique Volontaire Carpeaux – GV Carpeaux

Proposer 1 heure de gymnastique par semaine de façon
adaptée à notre public essentiellement senior. Musculation,
équilibre, coordination, pilâtes,
relaxation sont donnés par une
professionnelle diplômée.
30 rue Armand Meeschaert
59100 ROUBAIX
03 20 02 19 10 / 06 60 88 66 08
decottignies.marc@bbox.fr

Judo Club Potennerie Roubaix

Cours de Judo plaisir loisirs et
compétitions dispensés par
des éducateurs sportifs ceintures noires 2ème DAN diplômé
d’état. Le judo loisirs donne aux
jeunes confiance, respect et
maîtrise, la réussite à l’examen
de grade concrétise les efforts.
Les enfants et adultes débutants
sont invités à découvrir ce sport
avec 2 séances gratuites (prêt de
kimono).
42 rue Dupuy de Lôme
59100 ROUBAIX
03 20 02 91 83
cara.alexandre@orange.fr

Judo club Roubaisien

Enseignement du judo pour les
enfants à partir de 6 ans (6/12
ans). Loisirs et compétitions
22 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 70 88 91
patrice.liegeois@gmail.com

La cité bleue

Association sportive roubaisienne supporté par le dispositif junior association qui a pour
principal but de promouvoir la
culture urbaine par le sport. Mise
en place d’évènements culturels
cherchant à mettre en valeur
la culture urbaine sous tous ses
aspects (musique, graff, sport...)
13 rue Brézin
59100 ROUBAIX
lacitebleueassociation@gmail.com

La Saint Sébastien

Initiation, entraînement, pratique de loisirs ou de compétition du tir à l’arc... et cela dans
une convivialité chère à la compagnie. L’effectif ne demande
qu’à s’étoffer, alors n’hésitez pas
à venir nous rejoindre.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 09 89 69 16
lasaintsébastien.roubaix@gmail.com

Judo Club Omnisports de
Roubaix - JCO59100

Club omnisports : judo, musculation, fighting system : initiation
et compétitions
13 rue du Grand Chemin
59100 ROUBAIX
jco59100@live.fr

Photo Ass. Aïkilibre
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Nautic club de Roubaix

Ecole de natation jusque 12 ans
Groupes compétitions - groupe
adultes Loisirs et compétitions
53 rue du Commandant Driant
59200 TOURCOING
06 23 63 18 97 / 06 34 11 41 32
repoulain@numericable.fr

Nord touriste cyclo

Le club organise durant la saison,
différents évènements ouverts à
tous les cyclotouristes.
Bât D Avenue Alexendre Fleming
59100 ROUBAIX
Photo Ass. Ecole du Mouvement

L’Ecole Du Mouvement/Mouvement Volleyball Lyssois EDM/MVBL
Volley de 7 à 77 ans : volley compétition, volley loisirs, volley
santé ( fit volley), volley handisport (volley care ). Eveil moteur à
l’initiation sportive de 18 mois à 6
ans . Sport seniors.
salle de sport Jules Ferry, rue Gambetta, Allée Jules Ferry
59390 LYS LEZ LANNOY
09 80 94 04 13
edm.volley@gmail.com

Musculation club roubaisien

Programme adapté suivant les
objectifs de chacun. Programme
personnalisé (préparation physique, perte de poids, bien-être).
Conseil sur l’hygiène alimentaire. Pratique de la musculation
et fitness encadrés par un coach
expérimenté.
86 rue du Collège
59100 ROUBAIX
06 99 47 05 88
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Olympique Club Roubaisien
- OCR

Pratique du foot féminin
8-10 rue Alexandre Fleming
59100 ROUBAIX
06 62 23 85 20
roubaix.oc.581417@lfhf.fr

Parkour 59

Promouvoir, encadrer, sécuriser la pratique du Parkour. Des
cours proposés durant toute la
semaine axés sur le développement des facultés motrices afin
de permettre à chacun de découvrir et d’évoluer à son rythme
dans la pratique du parkour.
49/1 avenue Alexander Flemming
59100 ROUBAIX
03 59 89 19 03
contact.parkour59@gmail.com

Pêcheurs des Hauts de France
- PHF

Promouvoir l’activité de la pêche
sportive au cap et aux leurres
artificiels en compétition, d’initié les plus jeunes à la pratique
de la pêche au sein d’une école
de pêche et de perfectionné les

adultes à cette pratique.
5 passage du Beau Chêne
59100 ROUBAIX
07 55 63 18 36
pecheursdeshautsdefrance@gmail.com

Racing Tennis Club de Roubaix - RTCR

Le tennis se pratique depuis
plus d’un siècle au Racing, club
labélisé ROLAND GARROS. Du
débutant au joueur confirmé,
chacun peut pratiquer un tennis de loisirs ou de compétition,
avec pour seul passeport: un certificat médical et une cotisation
variable en fonction de l’âge et
de la saison
71 rue du Chemin neuf
59100 ROUBAIX
03 20 75 62 47
benoit.rtcr@gmail.com

Roubaisienne Multi Gym

Pratique de la gymnastique
rythmique et danse contemporaine. Nouvelle activité,
gym’danse, à mi-chemin entre
la gymnastique rythmique et la
danse contemporaine.
BP 90264
59055 ROUBAIX CEDEX
contact@rmg59.net

Roubaix Athlétisme

A partir de 9 ans (initiation athlétique), jusqu’aux masters.
Sport de compétition et pas de
loisirs. Pas de course sur route ni
de marche athlétique. Charte du
club signée par les athlètes et les
parents des mineurs.
Avenue Flemming
59100 ROUBAIX
06 03 30 64 04
roubaix.athletisme@gmail.com

Roubaix Echecs

Cours d’échecs pour débutants et
confirmmés, de 6 à 60 ans pour
compétition ou loisirs.
1 rue Joseph Dubar
59100 ROUBAIX
06 16 64 01 00
roubechecs@hotmail.com

Roubaix HandBall Club

Développer la pratique du handball à Roubaix. Amener jeunes
et moins jeunes à pratiquer un
sport collectif. Faire découvrir
un sport magnifique aux roubaisiens et résidents des alentours.
24 place de la liberté
59100 ROUBAIX
06 95 05 82 73
contact@roubaixhandballclub.fr

Roubaix Sport Culture Football - RSC

Accompagner les jeunes de 6
à 30 ans à travers des actions
socio-éducatives et d’insertion
sociale.
22 rue Ampère
59100 ROUBAIX
03 66 97 12 03
contact@pouss-cup.com

Rugby Club Roubaix - RCR

Promouvoir la pratique du rugby
et de ses valeurs. Former à l’encadrement et à l’arbitrage. Mener
des actions sur la santé, l’environnement et la citoyenneté.
Parc du Carihem,
avenue du parc des sports
59100 ROUBAIX
03 20 81 13 88/06 86 77 43 71
rugbyclubroubaix@outlook.com

Shotokan Karaté Roubaix

Promouvoir le karaté à travers
les jeunes et moins jeunes. Le
Shotokan Karaté Roubaix, un
club accessible à tous, agréer
jeunesse et sport qui assure l’apprentissage et la pratique du karaté avec m Lebsir ceinture noire,
5ème DAN, professeur diplômé
d’Eétat. Avec notre structure
vous pouvez découvrir et partager une passion , un sport aux
ressources et valeurs multiples
et pour vos enfants l’épanouissement, le plaisir et le goÛt de
l’effort.
1 rue des Parvenus
59100 ROUBAIX

Stade Club Olympique Roubaix 59 - SCOR59
Club de football
71 rue du Chemin Neuf
59510 HEM
03 20 75 15 99
scor.59@free.fr

biers du taekwondo : souplesse,
agilité, force, concentration, respect, dépassement de soi.
92 rue du Fresnoy
59100 ROUBAIX
06 65 19 94 58
tkd.fresnoymackellerie@gmail.com

Taekwondo Roubaix - T.K.D
ROUBAIX

Développer le taekwondo dans
son ensemble.
36 place du progrès
59100 ROUBAIX
07 82 60 30 70
roubaixx59@yahoo.fr

Taekwondo-Hapkido Roubaix - TKD-HPD ROUBAIX

Permettre la pratique du
taekwondo adaptée aux différents participants.
61/301 rue du Vieil Abreuvoir
59100 ROUBAIX
06 63 65 79 73
tkphani@hotmail.fr

Stade Roubaisien

Club mixte de basketball fondé
en 1896 situé dans le quartier
des Hauts Champs à Roubaix.
Entraînements et de la compétition pour un public mixte de
la catégorie baby-basket (4 ans)
à senior. Nous proposons également un créneau Loisir Adulte.
147 rue Brossolette
59100 ROUBAIX
03 20 98 67 84
staderoubaisienbasket@yahoo.fr

Taekwondo Fresnoy Makellerie

Enseignement du taekwondo,
art martial axé sur un apprentissage ludique et moderne. Les

Photo Ass. La Saint Sebastien
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SPORT
Twirling Club Roubaix

Club de twirling bâton. Le
T.C.Roubaisien participe aux
championnats nationaux dans
les différentes filières et catégories. Des stages internes avec
professeurs de gymnastique, de
danse, de théâtre sont proposés
aux athlètes tout au long de l’année afin qu’ils se perfectionnent.
2 rue Pascal
59100 ROUBAIX
07 62 12 51 64
jose.pinte@bbox.fr

URSA Arts martiaux

Disciplines : Krav-maga, Selfdéfense, Silat, Karaté. Club spécialisé dans les arts martiaux de
défense depuis les années 1980.
Stages dans diverses disciplines :
ju-jutsu, kempo, sambo... Cours
de karaté traditionnel pour les
moins de 15 ans.
30 rue Saint Roch
59100 ROUBAIX
06 11 60 75 25
ursamartial@yahoo.fr

Vélo club de Roubaix section
cyclotourisme - VCR Cyclo

Le Vélo Club de Roubaix Lille Métropole vous propose tout un panel d’activités adaptées à votre
demande : Ecole de cyclisme et
Compétition. L’encadrement de
ses activités est assuré par des
éducateurs brevetésd’état.
12 rue Jean-baptiste Ducrocq
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
06 99 19 52 66
gerard.colin@gmail.com

Wheelers du Nord - WDN

Organiser et participer à toutes
manifestations, balades, randonnées, voyages en rapport
avec l’écomobilité. Promouvoir
l’écomobilité à travers l’usage
des véhicules individuels électriques (gyroroues), les trottinettes, gyropodes et véhicules
similaires.
wheelersdunord@gmail.com

Action Roubaix Centre - ARC

Comité de quartier qui développe la propreté, la sécurité et
la convivialité. Club de scrabble,
belote, pyramide.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 36 36 07
actionrbxcentre@hotmail.fr

Actions Roubaisiennes pour
l’Insertion Sociale par le Travail et l’Economique - ARISTE

ARISTE se donne pour mission,
dans le cadre des législations
liées à la lutte contre les exclusions, et le conventionnement
des structures d’insertion par
l’activité économique, d’assurer
l’accueil, l’embauche et la mise
au travail de personnes sans
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières.
57 avenue Jules Brame
59100 ROUBAIX
03 20 83 20 81
contact@grandanglesiae.fr

Ass. des Signaleurs Roubaisiens et Environs - ASRE

Association de signaleurs et médiateurs dont le but et de couvrir
toutes manifestations sportives
et d’animation comme les kermesses d’école, expositions,
défilés, courses, braderies, feu
d’artifice. ..
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 37 20 60 10/06 79 85 96 03
associationasre@outlook.fr
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Association des Femmes
Cap-verdiennes Nord-pas-de
calais France - AFCNF

Divulguer la culture cap-verdienne, aider les femmes dans
intégration dans la société française.
134 rue de Denain
59100 ROUBAIX
07 85 45 97 72
jacinthamartins@hotmail.fr

Association Nouveau Regard
sur la Jeunesse – ANRJ

Accompagnement des jeunes,
insertion vers l’emploi, les aider
dans leur recherche de stage et
du travail, les encadrer et effectuer un suivi personnalisé...
Elle est active dans les actions
de solidarité et humanitaire.
Accompagne les moins jeunes
qui ont des difficultés dans leur
démarches administratives et
quotidiennes : remplir des papiers, les accompagner dans leur
RDV...
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
contact@anrj.fr

Avançons ensemble

Proposer une aide administrative (e-démarches...) et un
accompagnement pour toutes
personnes isolées ou en difficulté, notamment aux personnes
venant d’autres pays, arrivant
de DOM-TOM ou encore aux personnes âgées.
85 rue de Menin
59200 TOURCOING
06 50 24 12 58

Bureau des Etudiants de
l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers de Roubaix BDE IFSI Rbx
Le BDE de l’IFSI de Roubaix voit
le jour suite à la volonté des étudiants de la promotion 2012/2015
de pouvoir mener des projets
fédérateurs au sein de l’IFSI. Il
est porté chaque année par la
promotion deuxième année.
9 rue Henry Bossut
59100 ROUBAIX
03 20 99 30 61
valerie.terrier@ch-roubaix.fr

Busabiclou

Bus itinérant pour apprendre à
réparer les vélos. Notre bus se
déplace sur les lieux de vos évènements, sur les marchés, dans
les écoles, dans les entreprises...
Busabiclou c’est aussi un atelier
situé au 11 rue du Stand de Tir
à Roubaix. Nous formons à la
réparation, nous créons du lien
social, nous recyclons.
11 rue du Stand de Tir
59100 ROUBAIX
contact@busabiclou.org

Choeur de femmes

Créer du lien social, rassembler
des femmes de Roubaix et d’ailleurs ayant à coeur des valeurs
de solidarité et de citoyenneté.
Organiser un réseautage responsable multiculturel et intergénérationnel pour mieux vivre
ensemble. Échanger nos talents
autour de passions communes.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 98 50 20 07
choeurdefemmes@gmail.com

67

VIE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

VIE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Comité de quartier Sainte
Elisabeth

Coexister

Prôner le dialogue inter religieux
et met en valeur le multiculturalisme. Association destinée aux
jeunes de 15 à 30 ans visant à
organiser des événements tels
que des visites de lieux de cultes,
soirée débat, partenariats avec
d’autres associations....
32 rue du Mal Delattre de Tassigny
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
07 68 54 68 33 / 07 82 40 62 71
alicechatelain@chatelain.fr

Comité de quartier Cul de
four - CQCF

Association d’habitants qui se
veut être un intermédiaire entre
la population et les pouvoirs publics. C’est un lieu d’échanges et
de réflexions sur le quartier autour de problématiques comme
le logement, le cadre de vie, les
espaces publics...
19 rue Basse Basure
59100 ROUBAIX
03 74 45 83 26
cqculdefour@gmail.com

Comité de quartier des Hauts
Champs petites haies – CQHC

Représenter les habitants et animer la démocratie participative.
Effectuer le relais entre les habitants et les institutions, développer son soutien aux initiatives
des habitants. Contribuer à l’animation du quartier sur les plans
culturel, information, développement d’activités de loisirs et
favoriser ainsi le dialogue et un
mieux vivre pour les habitants.
108 rue Joseph Dubar
59100 ROUBAIX
03 20 82 30 88
cq.hautschamps@wanadoo.fr
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Comité de Quartier du Nouveau Roubaix

Accueil des habitants le quartier ,
organisation de fêtes de quartier,
permanence d’écrivain public et
d’Espace Citoyen Numérique .
58 rue Jean Macé
59100 ROUBAIX
03 20 02 18 65
cqnr59@gmail.com

Comité de Quartier FresnoyMackellerie - CQFM

Association d’habitants qui a
pour principales missions d’être
à l’écoute de la population de son
quartier afin d’améliorer la vie
quotidienne et de faciliter l’accès
aux droits. Ses principales missions sont l’accueil, l’écoute, le
conseil...Bref, tout ce qui peut
aider le quartier et ses habitants
à mieux vivre ensemble.
71/1 rue de Mouvaux
59100 ROUBAIX
03 20 68 07 53

Comité de quartier Hommelet

Faire participer les habitants à
l’aménagement du quartier. Organisation avec les habitants de fêtes
de quartier et diverses actions.
64 Boulevard de Strasbourg
59100 ROUBAIX
03 20 73 19 17
cqhommelet@cmail.com

Comité de Quartier Moulin
Potennerie - CQMP

Le comité de quartier se référant
à la déclaration des Droits de
l’homme et du citoyen s’inscrit
dans une démocratie visant à
développer la démocratie participative à partir des dynamiques
des habitants du quartier. Cette
association a pour but de favoriser l’expression collective des
habitants et des différents acteurs du quartier.
6 rue Nicolas Poussin
59100 ROUBAIX
03 20 80 89 09
cqmp.roubaix@gmail.com

Permettre aux habitants du
quartier d’avoir des supports
d’expression populaire et démocratique sur tous les aspects de
la vie du quartier, sans poursuivre aucun but lucratif dans le
respect des réglementations en
vigueur.
110 rue Decrême
59100 ROUBAIX
03 59 22 39 13
cqse@outlook.fr

Comité de quartier Servir

Accès aux droits. Médiation
sociale. Projets de proximité.
Espace citoyen numérique. Ecrivain public.
55 rue Henri Lefebvre
59100 ROUBAIX
03 59 89 16 52
assoservir@yahoo.fr

Conseils et Formations des
Acteurs Associatifs - CF2A

Conseils juridiques aux associations. Formation aux bénévoles
associatifs. Accompagnement
des associations ( projets, budgets, comptes financiers).
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 73 60 82
rtounes@hotmail.fr

association au court de l’année
(ateliers, échanges, visites...)
168C17 rue de Lille
59100 ROUBAIX
06 03 44 78 11

Entre Deux parcs - E2P

Lutter contre les dangers et les
nuisances dues au trafic routier,
à la pollution, aux dysfonctionnements divers qui gênent la
tranquillité et l’épanouissement
des usagers des boulevards, en
1er lieu des habitants riverains
mais aussi les nombreux scolaires qui les utilisent.
33 boulevard de Cambrai
59100 ROUBAIX
06 45 88 19 55
entre2parcs@yahoo.fr

Epicerie solidaire Myriam

Dans une perspective de développement durable, permettre
une consommation locale,
éthique et responsable, instaurer un dialogue permanent entre
partenaires. Promouvoir : la
nécessité de transparence dans
l’échange commercial.
108 rue Joseph Dubar
59100 ROUBAIX

03 20 82 30 88
association.myriam@gmail.com

Fédération des Associations
Laïques - FAL

Mouvement d’éducation populaire : Promouvoir la laïcité,
défendre l’école publique, lutter
contre toutes les discriminations .
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 73 72 27
falroubaix@wanadoo.fr

Groupement Régional Artisanal pour le Développement
Economique - GRADE

Organisation de formations :
Comment créer son entreprise,
gestion, développer et promouvoir son entreprise, maîtriser la
bureautique, se reclasser professionnellement...
37 rue Valmy
59100 ROUBAIX
03 20 65 11 24
grade.metiersdart@gmail.com

El’Cagette

Promouvoir l’accès de tous à une
alimentation respectueuse, de
l’environnement et des conditions de travail des producteurs.
Organiser pour et avec les adhérents des achats groupés en circuit court. Développer des activités en lien avec l’objet de notre
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Kpa-cité - LA CAPE

Kpa-cité est une coopérative de
jeunes, mettant en communs
leurs compétences respectives
déjà acquises dans le but de développer une économie.
14 place du Général Faidherbe
59100 ROUBAIX
07 82 75 29 83
lacaperoubaix@gmail.com

Les amis de l’Action Catholique Ouvrière - ACO

Partage de vie entre les membres
au travail, dans le quartier. Vivre
des moments conviviaux. Participer à ce que proposent d’autres
associations..
81 rue Henri Lefebvre
59100 ROUBAIX
mfr.brame@numericable.fr

Roubaix Espérance

Association citoyenne qui réunit
les représentants de toutes les
associations cultuelles ou philosophiques de cette ville, soucieuses de réfléchir et d’œuvrer
ensemble pour une meilleure
connaissance de l’autre, pour la
tolérance et le respect mutuel,
pour la liberté de conscience et
son exercice effectif, pour que
Roubaix devienne Espérance
pour tous les roubaisiens.
44 rue Hoche
59111 LEERS
06 17 55 35 52
jacqueline.willem@orange.fr

Sésame

Améliorer le cadre de vie du
quartier Fresnoy-Mackellerie par
le biais d’interventions culturelles, sociales, et durables en
collaboration avec des partenaires locaux tels que la Plaine
Images, le Comité de quartier et
le Centre social.
114 Bd d’Armentières
59100 ROUBAIX
06 95 52 38 34
contact@asso-sesame.fr

Soutien Emploi Service - SES

Mettre en oeuvre toute action
visant à renforcer la sécurité des
enfants scolarisés aux heures
d’entrées et de sorties des
écoles, à inciter les piétons et les
conducteurs à respecter le Code
de la Route et à participer aux
dispositifs de médiation et de
prévention liés aux plans locaux
de sécurités
128 ter Grande Rue
59100 ROUBAIX
03 20 20 74 30
direction@ses-france.fr

Système d’Echanges Local de
l’Union - SEL

Mettre en relation des personnes qui souhaitent échanger des services, des savoirs et
des biens au moyen d’une unité
d’échange non spéculative,
le»trait». Créer du lien entre les
personnes de la région au moyen
: d’échanges occasionnels de savoirs, de services et de biens.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
07 80 31 28 49
sel-union@orange.fr

Université Populaire
Citoyenne - UPC

et

Organiser des échanges de
savoirs (cafés citoyens, cours
du soir, conférences-débat),
tente de susciter des paroles
collectives et des engagements
citoyens.
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 82 23 96
upcroubaix@gmail.com

Pour aller plus loin ...
> > > Vous voulez en savoir plus sur une association ?
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez...
Nous vous invitons à consulter l’Annuaire en ligne sur le site www. mdaroubaix.org
Les associations se créent, disparaissent évoluent à chaque instant...
Cet annuaire est mis à jour au quotidien au fil des informations qui nous parviennent.
Il est essentiellement axé sur les associations tournées vers le public. Vous pourrez y faire
une recherche par mots clé selon vos centres d’intérêt. L’annuaire en ligne présente une fiche
par association avec une description détaillée de leurs missions et activités ainsi qu’unlien
vers leur site internet quand il existe.

> > > Votre souhaitez faire figurer votre association dans l’annuaire ?
Vos informations ont changé...
Envoyez-nous aussi souvent que nécessaire les informations relatives à votre association à
l’adresse contact@mdaroubaix.org. Un formulaire de mise à jour est aussi disponible
sur le site de la MDA et nous pouvons vous en transmettre le lien sur simple demande.

> > > Vous cherchez à faire du bénévolat ?
Votre association recherche des bénévoles...
Chaque association repose sur l’engagement bénévole et est susceptible d’accueillir de
nouveaux volontaires souhaitant apporter leur énergie et leurs compétences. Nous vous
conseillons donc en premier lieu de vous orienter vers les associations dont l’objet se rapproche de vos centres d’intérêt et de leur proposer d’y participer activement.
Par ailleurs, la Maison Des Associations relaie les besoins des associations sur ses différents
supports de communication. Vous pouvez trouver dans le hall d’accueil de la MDA,

sur son site, sur sa page Facebook les annonces «Appel à bénévole» du moment.
Les annonces «Appel à bénévoles» des associtions locales sont les bienvenues !
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L’association France Bénévolat peut aussi vous orienter. Des missions proposées par les
associations sont consultables sur leur site : http://nord.francebenevolat.org/
Contact : fb.tourcoing@francebenevolat.org, 03 20 36 10 62

INFOS PRATIQUES
La Mairie de Roubaix
La richesse et le dynamisme du tissu associatif font partie de l’ADN de la Ville de
Roubaix. L’envie de « faire-ensemble » est précieuse, elle est l’une de ses grandes
forces.Sensible à la place majeure qu’occupent les associations dans la vie du
territoire, la Ville a fait, de longue date, le choix d’une politique de soutien important
aux associations.
Ce soutien prend des formes multiples : subventions, prêt de locaux, prêt de salles
et de matériel, communication…
Cet annuaire, comme l’organisation d’un grand événement « la Journée des
Associations » au Stab, permet de réunir l’ensemble du monde associatif. Cela
permet de faire découvrir à tous les Roubaisiens ce monde et sa richesse, donner
l’envie d’y participer, de s’y investir, de le soutenir… Le bénévolat peut prendre
de multiples formes, en fonction de la disponibilité et de l’envie de s’engager de
chacun, comme vous le découvrirez à la Journée des associations.
Le site de la Ville, avec ses pages « Assos », permet également de retrouver une mine
d’information sur les associations roubaisiennes et des renseignements utiles pour
les associations. A consommer sans modération.

COUPS DE COEUR des initiatives associatives : A vos actions !
Organisé en partenariat avec la Maison Des Associations, le dispositif Coups de Coeur
permet de mettre à l’honneur chaque année 5 projets associatifs roubaisiens au
moment de la Journée des associations. Un appel à candidature lancé en mars sur la
plateforme en ligne de la Ville permet de présenter un projet de façon très simple et
synthétique en fonction de cinq thématiques :
* Davantage de solidarité, moins de précarité
* Un environnement protégé, un cadre de vie amélioré
* Promotion des mixités, lutte contre les préjugés
* Des activités accessibles, un épanouissement possible
* Des jeunes engagés dans la vie de la cité
A l’issue de l’examen des dossiers par un jury, 1000 euros seront attribués à chacune
des associations porteuses des projets séléctionnés.
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Les chefs de projets Politique de la Ville à Roubaix
Chacun des cinq grands secteurs de la ville compte un chef de projets Politique de la
ville (Centre, Est, Sud, Ouest et Nord). Membres de la Direction politique de la ville et vie
associative, les chefs de projets ont leur bureau dans la mairie de quartier correspondant à
leur secteur. On distingue trois volets à leurs missions :

Accompagner et soutenir les porteurs de projets

Le chef de projets est une porte d'entrée pour accompagner les associations, particuliers
ou autres structures ayant un projet à développer à Roubaix. Il pourra accompagner luimême ou orienter vers le bon interlocuteur pour le montage du projet, la recherche de
financement, la mise en réseau...

Mettre en œuvre le contrat de ville

Le chef de projet contribue au diagnostic des territoires de la Ville, tant sur le plan urbain,
humain, économique… Dans le cadre du Contrat de Ville, il soutient et accompagne
l’émergence de projets, et les évalue. Il participe à la construction du programme d’actions du
projet de cohésion sociale et à sa déclinaison sur le territoire. Il met en œuvre l’information
et la concertation autour des opérations de rénovation urbaine.

Animation des dispositifs de démocratie participative

Le chef de projet anime le fonctionnement des instances locales de participations des
habitants ( PIC : Projets d’initiative citoyenne, Fonds de travaux urbains). Il participe à
l’animation du Conseil Citoyen du quartier.
Quartier Centre – Grand Place
HANGARD Sandrine – shangard@ville-roubaix.fr - 03.20.66. 48.41
Quartier Est – 71 avenue de Verdun
En cours de recrutement - contacter Cécile Dehalu : cdehalu@ville-roubaix.fr 03.20.99.10.01
Quartier Nord – 14 place de la Fosse aux chênes
LAHMIDI Meriem - mlahmidi@ville-roubaix.fr - 03.20.28.10.66
Quartier Ouest – 187 rue de l’Epeule
PICAUD Valeriane - vpicaud@ville-roubaix.fr - 03.20.28.10.42
Quartier Sud – 188 boulevard de Fourmies
ALAYRAC Julie - jalayrac@ville-roubaix.fr - 03.20.99.29.26
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Du nouveau dans les relations entre les associations
et la Ville
Les demandes auprès de la Ville : 100 % en ligne !
Depuis 2016, les demandes de subvention de fonctionnement auprès de la Ville se font
entièrement en ligne. Gain de papier et gain de temps, les dossiers étant pré remplis pour les
associations déjà référencées. L’intérêt, outre la simplicité d’utilisation, est que l’association
est informée de l’avancement de l’étude de sa demande. Les demandes de subventions
«exceptionnelles», les dépôts de documents, l’inscription à la journée des associations… sont
depuis cette année également dématérialisés. Toutes les demandes sont donc à déposer sur
le site de la ville : http://www.ville-roubaix.fr/.

La communication, des outils à disposition de tous
Activités des associations
Sur le site de la Ville, les associations peuvent se faire référencer. Cette proposition est faite
au moment du dépôt des demandes de subvention de fonctionnement pour les associations
subventionnées. Les autres associations peuvent télécharger le formulaire sur le site de la
Ville.
Cette cartographie des associations permet aux roubaisiens, en accédant au site,
de faire une recherche en fonction de 3 critères : géographique, thématique et
utilisation de mot clé. Un bon moyen de faire connaître son association et son activité.
Communication sur les événements associatifs
Pour faire connaître leurs événements, les associations peuvent profiter des différents
canaux de diffusion et médias développés par la Ville : site, magazine, webzine… Pour cela,
il vous suffit de répertorier votre évènement sur l’ « Open agenda » : https://openagenda.
com/roubaix/
Pour le Roubaixxl.fr, les associations peuvent proposer leur sujet à la rédaction : roubaixxl@
ville-roubaix.fr
Guide pratique des associations
L’espace Associatif du site de la Ville s’enrichit. De nombreuses informations s’y trouvent pour
accompagner les structures tout au long de leur existence, de la création à la dissolution.
Des renseignements pour une bonne gestion associative mais également de nombreux
renseignements sur les contacts avec la Ville.
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La santé par le sport

Le Sport Pass
Le Sport Pass est un dispositif municipal ayant vocation à permettre la pratique sportive
pour tous. De nombreux créneaux d’accueil sportifs se déroulent en soirée et en week-end
sur l’ensemble de la Ville.
Il s’adresse aux enfants à partir de 4 ans ainsi qu’aux jeunes, adultes et les seniors.
L’adhésion au « Sport Pass » permet d’accéder à l’ensemble des créneaux et offre des
possibilités de pratique adaptée à chacun dans un but de « loisirs santé et d’éducation».
Le Sport Pass c’est :
- 17 disciplines sportives
- 75 créneaux hebdomadaires sur 15 salles de sports
Envie de faire du sport, sans faire de compétition ? A Roubaix, c’est possible avec le Sport
Pass. Mis en place par la direction des Sports de la Ville, ce service permet à tous, à partir de
3 ans, de pratiquer un sport, à l’année, à moindre coût.
A la rentrée, on prend souvent de bonnes résolutions pour se mettre au sport et avoir une
activité physique régulière. Avec Sport Pass, rien de plus simple.
A partir de 3 ans, l’offre est variée : boxe, volley-ball, badminton, musculation, fitness,
circuit forme, circuit musculation, circuit training, marche nordique, pilates, renforcement
musculaire, yoga… pour les adultes ; danse, football, escalade pour les enfants. Chaque
activité se pratique dans un esprit ludique et convivial, sans esprit de compétition.

La charte Sport Santé
La Direction des Sports de la Ville de Roubaix, en lien avec le service santé du CCAS et
l’hôpital de Roubaix « Victor Provo », a mis en place une « charte sport santé ».
Cette charte permet la reconnaissance des compétences spécifiques développées par des
structures et valorise leur contribution au développement du sport santé sur le territoire
roubaisien.
Elle se décline en 2 niveaux :
- Niveau 1 : Structures proposant du sport santé pour des personnes recherchant une activité
physique adaptée à leurs possibilités.
- Niveau 2 : Structures en capacité d’accueillir un public présentant des altérations
fonctionnelles importantes.
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Votre asso’ 100% en ligne avec la Préfecture
Connître vos droits, effectuer vos démarches associatives.
www.service-public-asso.fr
L’administration française rassemble aujourd’hui l’ensemble de ses services numériques
aux particuliers, aux professionnels et aux associations sur une même plateforme internet
www. service-public.fr. Comme avec la plupart des institutions aujourd’hui, chacun est incité
à réaliser ses démarches en ligne. Il en est de même pour les associations.

Vous voulez créer ou dissoudre une association? Demander une subvention d’Etat?

C’est sur ce site qu’il faut vous rendre. Ce que vous y trouverez :
Une approche thématique pour vos démarches selon qu’elles concernent :

- Les formalités administratives (Création, SIRET, modification, dissolution…) ,
- le fonctionnement au quotidien et les actions (responsabilités légales, ressources humaines,
organisation d’événements, assurance…),
- le financement (dons, subventions, activités commerciales…),
- les associations spécifiques (Fondations, syndicats, parents d’élèves…)

Une approche par outil avec :

- Informations règlementaires ( actualités et questions réponses courantes…)
- Services en lignes (déclarations, demande de subvention, usage du chèque emploi associatif… )
- Formulaires à télécharger, fiches méthodologies, modèles de documents (statuts, règlement
intérieur, courriers…)

Un espace privé où vous pouvez enregistrer votre association pour archiver vos documents
officiels et suivre l’évolution de vos démarches.
Un annuaire de l’administration
Informations pratiques pour l’arrondissement de Lille :
Sous-préfecture de Douai, Greffe des Associations,
642 boulevard Albert 1er, CS 60709, 59507 DOUAI CEDEX
Coordonnées électroniques : pref-associations@nord.gouv.fr
Permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h - 03 27 93 59 83
Les rendez-vous physiques ne sont donnés qu’à titre très exceptionnel.
ATTENTION !
* Les associations 1901 sont très fortement encouragées à utiliser le site www.service-public-asso.
fr pour procéder à leurs déclarations de création, modification ou dissolution en ligne. Les délais de
traitement des télé-déclarations sont de quelques jours, contre plusieurs semaines pour les envois
papiers.
* La messagerie du service associations pref-associations@nord.gouv.fr est destinée à recueillir les
demandes d’informations d’ordre général (obtention d’une copie des statuts par exemple), mais n’a
pas pour but de réceptionner des déclarations de création, modification ou dissolution.
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Le Fonds de Développement de la Vie Associative
Le FDVA est un dispositif financier de l’Etat de soutien de la vie associative. Il se décline en
deux modalités de financement distinctes :
- un soutien aux associations souhaitant développer la formation de leurs bénévoles,
- un soutien au fonctionnement et aux projets innovants des associations.
Ce financement s’adresse essentiellement aux petites et moyennes associations, tous
secteurs confondus (y compris associations sportives). Il est géré au niveau départemental.
Pour être soutenus, les projets doivent obligatoirement :
- soit contribuer au dynamisme de la vie locale, à la consolidation de la vie associative locale
et à la création de richesses sociales ou économiques durables pour le territoire, notamment
les territoires ruraux, moins peuplés ou plus enclavés géographiquement;
- soit impliquer un nombre significatif de bénévoles et d’habitants, a fortiori si ce
groupe inclut des personnes ayant moins d’opportunités et reflète une mixité sociale,
intergénérationnelle, femmes-hommes, etc
Les associations doivent candidater exclusivement par l’application «Compte Asso», la
plateforme numérique de demande de subvention de l’Etat :

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
Période de dépôt des dossiers : février
Pour plus d’infos : https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
La MDA de Roubaix peut vous accompagner, 03 20 73 46 64

Les subventions régionales en Hauts de France
Deux sites sont utiles à connaïtre pour demander une subvention auprès du Conseil régional :

http://guide-aides.hautsdefrance.fr/
> Ce site vous permet d’explorer les appels à projets en cours à partir de champs de recherche
par typologie de public, par thème, par mots clé.

https://aides.hautsdefrance.fr/

> C’est la Plate-forme administrative qui vous permettra de rechercher un dispositif d’aide,
créer votre compte, déposer un dossier de demande, suivre l’instruction et le paiement de
vos dossiers.
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INFOS PRATIQUES

SolidarCité avec le soutien de La Redoute, Log’S, Boost Communication et Cyrillus
Vertbaudet et Blancheporte entre autres développe des actions locales et solidaires
en réponse aux besoins du territoire, en partenariat avec les collectivités et en
suscitant l’engagement des collaborateurs.
Le projet associatif est de développer des actions solidaires et citoyennes en lien
avec les besoins de la cité en suscitant l’engagement des collaborateurs. (Pas
nécessaire, redondant avec ce qui est déjà dit plus haut !)
SolidarCité se fonde sur des axes d’engagement qui sont :
- l’inclusion numérique
- l’égalité des chances à l’école
- l’insertion professionnelle
- l’entrepreneuriat
En laissant une place de choix aux femmes.
APPEL A PROJETS
SolidarCité accompagne les associations dans la réalisation de leurs projets en
lien avec ces quatre axes. Vous pouvez proposer votre projet entre juillet et fin
septembre en remplissant le formulaire en ligne sur le site www.solidarcite.org.
Retrouvez toutes les actualités de SolidarCité sur sa page Facebook
Solidarcite59@gmail.com

Pourquoi assurer votre Association
 À quoi sert votre assurance responsabilité civile ?
L’assurance Responsabilité Civile Vie Associative permet à
l’association d’être couverte contre les dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux tiers
dans le cadre des activités liés à l’objet social de l’association.
Celle-ci comporte des garanties de base ainsi que des
garanties optionnelles.

 Vos dirigeants sont-ils couverts en cas de faute ?
Un dirigeant d’Association a des obligations : une faute de
gestion peut mettre en cause sa responsabilité personnelle,
avec le risque d’engager son propre patrimoine.
La garantie optionnelle Responsabilité du dirigeant couvre tous
les dirigeants de l’Association, lorsqu’ils interviennent dans la
gestion de celle-ci et ce sans désignation, s’ils commettent une
faute ayant fait subir un dommage à l’Association et si celle-ci
intente une action en réparation de son préjudice.

 La mairie met à votre disposition une salle communale et

un incendie se déclenche.
Êtes-vous couvert ?

L’association est couverte si elle a souscrit une option
Responsabilité Civile Locative.
Celle-ci couvre l’association contre tous dommages matériels
et immatériels occasionnés aux locaux ou à des tiers à la suite
d’un incendie, une explosion, une implosion ou un dégât des
eaux.
Toute occupation à caractère habituel, même 1 heure par
semaine, impose à l’association de souscrire une assurance
Responsabilité Civile Locative.
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