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C’est devenu une habitude qui accompagne la rentrée associative, la MDA profite de la Journée des 
Associations, événement qui promeut le partage et l’échange entre associations et habitants, pour 
éditer le Guide des Associations Roubaisiennes fraichement mis à jour !

Pas loin de 2.500 associations participent à la vie quotidienne du territoire en y apportant dynamisme, 
engagement et convivialité ! Cette richesse associative et citoyenne mérite amplement d’être 
valorisée. C’est pourquoi nous répertorions ces acteurs incontournables du vivre-ensemble, afin 
que chaque habitant, acteur institutionnel, association puisse y trouver tous les renseignements 
nécessaires dans le cadre d’une recherche d’activité associative ou de prise de contact.

Nous enrichissons constamment cette base d’informations, en ligne sur notre site Internet www.
mdaroubaix.org ou via ce présent document réactualisé annuellement. Figurent dans ce Guide des 
Associations Roubaisiennes 
2017 l’intégralité des associations participantes à la Journée des Associations du 23 Septembre 
2017, ainsi que les structures adhérentes à la Maison Des Associations. Ce document intègre 
également des informations sur l’action de la Maison Des Associations ainsi que la Ville de Roubaix 
auprès du tissu associatif local. 

Simple d’usage et complet en termes d’informations, ce guide est fait pour être parcouru à tout 
moment, n’hésitez pas à vous y plonger, votre prochaine activité ou engagement associatif se 
trouve peut-être dans les pages qui suivent !

La vie associative roubaisienne est riche, riche de bénévoles, de projets, d’idées, d’activités…
Pour faire découvrir toute cette richesse, la Ville a souhaité cette année créer un grand événement, 
la « Journée des Associations », afin de réunir l’ensemble du monde associatif. Cette journée vise à 
donner à tous les Roubaisiens l’envie d’aller à la rencontre des associations, de les découvrir, de s’y 
inscrire, de s’y investir… d’en faire partie.

Le soutien de la Ville aux associations se prolonge tout au long de l’année (subventions, matériel, 
locaux…), dans le cadre de la politique de partenariat entre la ville et les associations.  L’an passé, en 
partenariat avec la MDA, la Ville a également créé un concours des « Coups de cœur des initiatives 
associatives » afin de valoriser leur investissement. 

Nouveauté cette année, l’évènement se déroule sur le Vélodrome couvert Régional Jean Stablinski 
et le Parc des Sports. Ce changement vise à permettre à toutes les associations qui le souhaitent 
de proposer des animations pour faire découvrir la palette de leurs activités, et à donner à tous les 
Roubaisiens l’occasion de (re)découvrir ces lieux emblématiques de Roubaix et de sa vie associative
L’édition de ce guide est un prolongement de cette Journée des Associations, où à tout moment 
vous pourrez trouver des renseignements. N’hésitez pas également à consulter le site de la Ville et 
son « Espace Asso », les associations qui le souhaitent y sont référencées avec toutes les informations 
utiles.
Bonne (re)découverte !
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La Maison Des Associations a votre service
Reconnue POINT ACCUEIL VIE ASSOCIATIVE  

située au cœur de la ville, 
la Maison Des associations vous 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.

> Promotion des activités associatives
Via l’accueil, son site internet et les réseaux sociaux la MDA communique sur 
les services et les événements proposés par les associations. … Un annuaire en 
ligne des associations roubaisiennes permet d’informer les habitants. Il n’est pas 
nécessaire d’être adhérent pour figurer dans notre annuaire.

> Mutualisation de salles et de matériel
Moyennant une cotisation annuelle et une tarification minimale, une association 
peut adhérer à la MDA et ainsi : situer son siège social à la MDA, obtenir une 
boite aux lettres, utiliser des salles pour ses réunions et événements,  profiter du 
matériel sur place, réaliser des photocopies,  proposer des expositions...

> Aide à la création et appui aux associations
Quelles que soient les questions,  des conseillers guident les porteurs de projets 
associatifs dans leurs démarches de création, de modification, de dissolution, 
d’embauche … ou dans les situations de crise. Ils écoutent les difficultés 
rencontrées dans le cadre d’entretiens individuels.

> Formation au fonctionnement des associations
Un cycle de formations gratuites est proposé deux fois par an afin de mieux

appréhender les particularités du monde associatif. Dans le cadre notamment 
du CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) sont abordés les 
obligations règlementaires, les responsabilités de chacun, les principes de 
comptabilité, la communication, les financements, la méthodologie de projet… 
Ces formations sont accessibles aussi bien aux bénévoles qu’aux salariés.

> Jeunesse et citoyenneté
La MDA est reconnue pour son rôle d’intermédiation dans le cadre du 
dispositif Service Civique. Elle se donne pour objectif de valoriser les jeunes 
éloignés du dispositif, de mettre en place des missions avec les associations et 
d’accompagner ces associations dans le suivi des jeunes accueillis. 

> Evénements
Le dernier week-end de septembre, la Fête des associations mets en relation les 
associations avec les habitants afin de promouvoir les services existants et de 
susciter les engagements bénévoles.
Au printemps et pour les fêtes de Noël, des marchés solidaires sont organisés 
avec les associations qui mettent en vente pâtisseries, objets des différentes 
cultures du monde,  créations artisanales… afin de soutenir le financement de 
leurs activités. 

> Baromètre de la vie associative
Une fois par an, la MDA sollicite les associations pour  contribuer  à une 
enquête visant la réalisation d’un diagnostic des associations roubaisiennes. 
Ce baromètre s’attarde particulièrement sur le vécu et le moral des dirigeants 
associatifs  afin d’évaluer l’évolution de l’état d’esprit des citoyens engagés dans 
la vie associative locale.

Un site  internet pour nous suivre et retrouver toutes les informations

www.mdaroubaix.org

Sur ce site retrouvez nos services, nos actualités, nos infos pratiques,  
l’annuaire des associations, l’agenda des événements associatifs.
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La Mairie de Roubaix et les associations

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 lui-même 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 (Fonds de participation des habitants / 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 Sud – 188 boulevard de Fourmies
CHAMBON  Thibault - tchambon@ville-roubaix.fr - 03.20.99.29.26    

Quartier Ouest – 187 rue de l’Epeule
DEHALU Cécile (par intérim) - cdehalu@ville-roubaix.fr - 03.20.28.10.42  

Quartier Nord – 14 place de la Fosse aux chênes
LAHMIDI Meriem - mlahmidi@ville-roubaix.fr - 03.20.28.10.66   

Quartier Est – 71 avenue de Verdun
 VIDAL Sonia (en remplacement temporaire de L’EPEE Lyre) - svidal@ville-roubaix.fr - 03 20 99 10 07

Du nouveau dans les relations entre les associations et la Ville

Vos demandes auprès de la Ville : bientôt à 100 % en ligne !
Les demandes de subvention de fonctionnement se font depuis 2016 entièrement 
en ligne. Si vous avez déjà fait une demande, votre dossier est pré-rempli, vous 
n’avez plus qu’à l’actualiser. L’intérêt, outre la simplicité d’utilisation, est que vous 
êtes informés de l’avancement de l’étude de votre demande.
Les subventions «exceptionnelles», qui peuvent être demandées pour la 
réalisation d’une activité spécifique ou pour une opération particulière, se 
demandent aujourd’hui par courrier. Ces demandes seront prochainement 
dématérialisées aussi. Attention, ces demandes doivent toujours être déposées 
le plus tôt possible, dès que la date de l’évènement et son budget prévisionnel 
sont connus.

Du nouveau pour les prêts de matériel et de salle : une caution maintenant demandée
Les associations qui organisent des évènements peuvent demander à la Ville du 
matériel et/ou l’accès à une salle. Ces demandes sont examinées en fonction des 
disponibilités. Un dispositif de cautionnement a été récemment mis en place 
pour ces prêts, afin de garantir à tous un meilleur service.

Une délibération cadre et un guide pour poursuivre le partenariat 
Sensible à la place majeure qu’occupent les associations dans la vie du territoire, 
la Ville de Roubaix a fait, de longue date, le choix d’une politique de soutien 
important aux associations. Elle entend poursuivre une politique résolue tendant 
au développement de la dynamique associative par la mise en œuvre de règles 
claires et transparentes, davantage formalisées.
La délibération cadre de juin 2017 et la charte d’engagements réciproques (que 
vous trouverez sur le site de la Ville, rubrique « Espace asso ») visent à poursuivre 
une véritable culture de partenariats entre la Ville de Roubaix et les associations, 
fondée sur des valeurs respectueuses de l’identité et des objectifs de chaque 
partenaire.
Toujours dans cette logique de simplification et de transparence, d’ici à la fin 
2017, la Ville publiera un Guide à destination des associations, afin de faciliter 
l’exercice des fonctions des membres des associations. Ce guide décrira pas à pas 
les procédures pour demander une subvention, une salle…
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La Communication, des outils à disposition de tous

Communication sur l’activité des associations

Sur le site de la Ville, dans l’espace Asso, 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.

Ce portail 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 trouver l’activité de son choix ! 

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…

Par exemple pour le Roubaixxl.fr, les associations peuvent proposer leur sujet à la 
rédaction : roubaixxl@ville-roubaix.fr

Communication pour les associations

L’Espace Asso du site de la Ville contient une mine d’information à destinations 
des associations : subventions, contrat de ville, liens utiles…

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.

Sport Santé
« 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.

La Mairie de Roubaix et les associations

 
Les personnes souhaitant connaître les structures proposant des actions sport santé 

 peuvent contacter la Direction des Sports :
Monsieur Jean-Claude DELEPORTE 03.20.66.48.83

Pour aller plus loin, endez-vous sur le site

www.ville-roubaix.fr
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ADENORD 35
Abil initiatives 27
Accès aux Droits et recherche de Solutions au Surendettement – AD3S 15
Action Roubaix Centre - ARC 37
Afus Deg Wfus Espace culturel berbère européen 25
Agence de Liaison Inter Collectionneur de Cinéma - ALLICC 19
Agir Tous pour la Dignité – ATD quart monde 25
Aide Familiale à Domicile – AFAD 15
Amicale pour le don du sang bénévole 33
Amicale retraités CEGELEC - AREC 32
Amnesty International – AI GROUPE 158 25
Arabesque 19
Archipel 33
Artborescence 31
Artisans du monde 14
Artopie 19
ASPEEL Team Roubaix 35
Ass. anciens combattants des ex-colonies portugaises 19
Ass. Culture Loisirs Justice Roubaix - ACLJR 32
Ass. d’Aide à Domicile en Activités Regroupées – ADAR 15
Ass. d’appui aux conseils citoyens roubaisiens 25
Ass. d’Education et de Prévention – AEP 15
Ass. de la Fondation Etudiante pour la Ville – AFEV 28
Ass. des adhérents du centre social des 4 quartiers 15
Ass. Des Conjoints Survivants – ADCS 15
Ass. des familles de Roubaix et environs – POINT FAMILLE 15
Ass. des Familles des Ainés Résidents de l’hôpital de Roubaix - AFAR 33
Ass. des Femmes Cap-verdiennes Nord pas de calais France –AFCNF 37
Ass. des Flandres pour l’Education des Jeunes et leur Insertion – AFEJI 25
Ass. française du TTT (tititi) – le cœur en paix 28
Ass. France Palestine Solidarité – AFPS 14
Ass. des Ingénieurs ENSAIT - AIENSAIT 28
Ass. des Paralysés de France antenne associative de Roubaix – APF 15
Ass. des parents d’élèves du groupe scolaire Albert Camus 15
Ass. des Signaleurs Roubaisiens et Environ – ASRE 37
Ass. Fou d’anim 19
Ass. Gospel Compassion - AGC 19
Ass. Guinéenne (Bissau) de Solidarité – AGS 16
Ass. Live – BAR LIVE 19
Ass. Nationale de Prévention en Alcoologie et addictologie -ANPAA 33
Ass. Nouveau Regard sur la Jeunesse – ANRJ 37
Ass. Photographique Double Déclic – APDD 19
Ass. pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne – ATTAC 28
Ass. pour le Développement de l’Education Permanente – ADEP 28
Ass. pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes – ADICE 28
Ass. Pour le Soutien SCOlaire – APSCO 28
Ass. Rencontre et Dialogue – ARD 25
Ass. Ressource pour la Réussite Educative – ARRE 28
Ass. roubaisienne de Lutte 35
Ass.Roubaix Sport Culture - ARSC 35
Ass. Roubaisienne de l’Audiovisuel et l’Expression Libre – ARAVEL 19

Ass. Sauvons l’Ecole De la République – ASEDR 29
Ass. socioculturelle Lao du nord 16
Astuce 31
Autour des Rythmes Actuelles - ARA 19
Avenir emploi 16
Bakossi – Espace culturel et association pour le développement – BACDA-LI 20
Basket Club Jean Macé Pasteur Roubaix – BCJMP ROUBAIX 35
Biomap AmapBiomap Amap 37
Black’n swing 20
Boutique de Gestion Espace – BGE Hauts de France 27
Boxing Club Magid – BCM ROUBAIX 35
Centre Ashtanga yoga Marïci 35
Centre Culturel du Monde Arabe – CCMA 20
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles – CIDFF 25
Centre d’Information et de Documentation Généalogique – CIDG 20
Centre de Formation aux métiers du Télémarketing – CFT 29
Centre de santé Paul Clermont 33
Centre social de l’Hommelet 16
Centre Social Fresnoy-Mackellerie - CSFM 16
Centre social Le nautilus 16
Cercle d’Escrime de Roubaix – CE ROUBAIX 35
Ch’ti teranga 20
Ch’ticlown 33
Chantonsurcom 20
Chœur Chante et Vie – CCV 20
Chœur de femmes 37
Chor&us 32
Chorale de l’Europe 20
Club hippique de Roubaix 35
Club LinuX Nord pas de Calais – CLX 28
Collectif LBO 27
Comitato Della Franternita Italiane – CDFI 16
Comité de Quartier des Hauts Champs – CQHC 37
Comité de quartier du Cul de Four – CQCF 37
Comité de quartier Fresnoy-Mackellerie – CQFM 37
Comité de Quartier Moulin Potennerie – CQMP 37
COmmunauté des Familles Italiennes de Roubaix-COFIT 32
Compagnie Chaboti 20
Compagnie L’échappée belle 21
Compagnie L’improvisible 21
Compagnie Remanences 21
Consommation Logement Cadre de vie de l’union Locale  – CLCV UL RCW 25
Coop éco habitat 28
Covilha sporting club Roubaix 35
Da-mas 21
Dueslist League Française – DL-FR 32
Ecole à l’Hôpital et à Domicile – EAHD 33
Ecole de Yoga des Flandres – EYF 33
EMAHO – EMAHO NORD 28
Emmaüs connect 16
En corps heureux 33

INDEX ALPHABETIQUE JDA : participants à la Journée Des Associations le samedi 23 septembre 2017
Pages

JDA

JDA

JDA
JDA

JDA

JDA

JDA

JDA
JDA

JDA
JDA

JDA

JDA

JDA

JDA
JDA

JDA

JDA

JDA

JDA
JDA

JDA

JDA

JDA

JDA

JDA

JDA

JDA
JDA

JDA

JDA

JDA

JDA

JDA

JDA

JDA

JDA
JDA

JDA
JDA

JDA



         12 - Guide des associations       Guide des associations - 13

Enfants de Turquie et d’ailleurs 14
Ensemble pour la vie 34
Essor espoir 27
Fédérations des associations Laïques – FAL 38
Fel fel brothers 21
Fil Aux Records – FAR 21
France bénévolat nord 16
Girls for tech 29
Groupe d’Entraide Mutuelle La Pause –GEM LA PAUSE 16
Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement – GRAAL 16
Home des Flandres 16
Horizons Nouveaux Pour Tous – HNPT 32
Initiatives Emploi et Citoyenneté – IEC 26
Jeunesse Ouvrière Chrétienne – JOC-JOCF 29
Judo Club Omnisport – JCO59100 35
KPA-Cité – La Cape 38
L’Ecole Du Mouvement/Mouvement Volleyball Lyssois – ECM/MVBL 36
L’olivier 34
La chapelle des Flandres 22
La Maison Du Jardin – MDJ 29
La rose 34
La Saint Sébastien 35
La sève du Banian 22
La Solidarité 38
Le cabas du sourire 14
Le Camion – LC 22
Le fil de l’Epeule 16
Le Non-Lieu – LNL 22
Le pas de l’espoir 16
Les amis de saint Martin 22
Les amis de Paris-Roubaix – AP-Rbx 36
Les amis Du Chant 32
Les amis du monastère des Clarisses 22
Les amis du parc Barbieux 31
Les compagnons bâtisseurs 16
Les créateurs associés 22
Les jardiniers du bord du canal 31
Les Petits Frères des Pauvres – PFP 16
Les samouraï 22
Ligue des Droits de l’Homme – LDH 26
Ligue Protectrice des Animaux du Nord de la France – LPA-NF 26
Lille Association Compter Lire Ecrire – LA CLE 29
Lire A Roubaix – LAR 23
Lire Ecrire Comprendre – LEC 30
Lumen fabrique 23
Magma 23
Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature – MEPN 32
Méca-trans 16
Mémoires Plurielles 32
Mission locale de Roubaix Lys-Lez-Lannoy – ML RBX 18
Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples - MRAP 26
Mozaïk RH 30
Musique Expression Animation – MEA 23
Nord Touriste Cyclo 36

Office du tourisme 23
Oeil Photographique 23
Parkour 59 36
Peuplum cactus et compagnie 23
Places des Potes 26
Positive Planet France 27
Qi Gong Art énergétique Roubaix – QGAERX 34
Racing Tennis Club Roubaix – RTCR 36
Renaissance de l’Art Lyrique de Roubaix – RAL 23
Rencontre Internationale des Femmes Noires NPDC - RIFEN 26
Revivre, se former  30
Roubaisienne Multi Gym – RMG 36
Roubaix Alzheimer 34
Roubaix Echecs – ROUBECHECS 32
Roubaix Handball Club 36
Roubaix rando 32
Rugby Club Roubaix – RCR 36
Santé Education Insertion Formation - SEIF 14
Sauveteurs du Nord (section Roubaix) 38
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Servir 38
Sésame 38
SESSAD Enfants Comme Les Autres – ECLA 18
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Sing’up 23
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Syndicat Retraités et pré-retraités CFDT de Roubaix et environs – CFDT retraités 26
Système d’Echanges Local de l’union – SEL 38
Taekwondo Fresnoy Mackellerie 36
Taekwondo-Hapkido Roubaix – TKD-HKD 36
Teranga partage 14
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Touscan 14
Travail Et Culture – TEC 24
Traverses 34
Trésors de nounous 27
Tribu documentaire 24
Twirling club Roubaix – Les gremlins 36
UFC Que choisir 26
Un Filleul Pour Madagascar- UFPM 30
Une aventure délicate – Festival l’acharnière 24
Union Française de la Jeunesse – UFJ 30
Union pour le Développement et la Solidarité Sans Frontière – UDSSF 14
Unis Pour le Cap-Vert – UPCV 14
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   ACTION HUMANITAIRE - SOLIDARITÉ
Artisans du monde
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 p’tit déj solidaires 
dans les écoles...
Marie Christine AMPE
14 rue nationale 
59200 TOURCOING
03 20 24 99 38
artisansdumonde59200@gmail.com

Association France Palestine 
Solidarité – AFPS
Association de solidarité avec 
le peuple palestinien, favoriser 
les relations d’amitié entre 
palestinien et français.
Moha AARAB
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
afps.art@gmail.com

Enfants de Turquie et d’ailleurs
Participer au financement du 
fonctionnement d’un village 
d’enfants à Bolluca près 
d’Istanbul, ayant reçu les enfants 
victimes des tremblements de 
terre. Pour cela nous achetons 
et revendons de l’artisanat turc. 
Tous les bénéfices sont reversés 
directement à Bolluca.
Claudine DEMAILLY
46 rue Aristide Barbieux
59158 FLINES LEZ MORTAGNE
09 52 89 23 04
enfantsdeturquieetdailleurs@gmail.com

Le cabas du sourire
Récupérer, trier, redistribuer 

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

Santé Education Insertion 
Formation - SEIF
Créer des échanges interculturels 
et générationnels France/Bénin. 
Lutter contre le cancer du sein.
Pascaline SOSSA
20 rue Victor Hugo
59170 CROIX
07 62 53 62 62
seif.asso@yahoo.fr

Teranga partage 
Améliorer la vie quotidienne des 
femmes : investir du matériel 
technique géré par le GIE afin 
de générer des revenus pour les 
femmes... Améliorer l’accès à la 
santé : investir dans du matériel 
médical, acheter sur place des 
médicaments… Améliorer la 
vie quotidienne des enfants de 
l’école primaire de Colomba 
: clôturer l’école, planter des 
arbres….
Jacqueline DENIS
83 rue de Barbieux 

59100 ROUBAIX
06 76 35 46 96
jacline.denis@free.fr

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

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
Noélie DAHOU
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX

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

   ACTION SOCIALE
Accès aux Droits et recherche de 
Solutions au Surendettement et 
à la Surconsommation – AD3S
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.
Jean WAWZRZYNOWICZ
277 avenue Linné
59100 ROUBAIX
ad3snpdc@gmail.com

Association d’Aide à Domicile en 
Activités Regroupées – ADAR
Aide-ménagère (entretien 
du domicile, préparation des 
repas, entretien du linge, 
repassage, courses, couture), 
aide à la personne (aide à la 
toilette, aide à la prise des repas, 
accompagnement au lever et 
coucher, préparation des repas), 
garde d’enfants, petit bricolage.
Mme LEROY
7 rue de Versailles
59663 VILLENEUVE D’ASCQ
03 28 33 65 10
adar@adar-flandre-metropole.org

Association d’Education et de 
Prévention – AEP
Prise en charge des jeunes 
de 11 à 18 ans en difficultés, 
collégiens exclus, jeunes en 
ruptures. Action éducative dans 
la rue et en milieu scolaire. 
Accompagnement social. Accueil 
des collégiens exclus (SACE), 
projet d’accompagnement des 
16 – 17 ans vers l’autonomie. 

Chantier éducatif et solidaire.
Richard OLSZEWSKI
192 rue des Arts
59100 ROUBAIX
03 20 11 09 37
mustapha.lougrada@orange.fr

Ass. Des adhérents du centre 
social des 4 quartiers
Coordonner les initiatives prises 
par les habitants, promouvoir 
le développement des relations 
sociales entre les habitants du 
quartier. Associer les habitants 
à la gestion de l’équipement 
collectif. Trouver les moyens 
de permettre la création, 
l’organisation et le suivi des 
initiatives.
Françoise DELEPORTE
135 avenue Salengro
59100 ROUBAIX
03 20 02 35 40
csacc4@ccas-roubaix.fr

Association Des Conjoints 
Survivants – ADCS
A c c o m p a g n e m e n t 
psychologique des veuves et 
veufs, orphelins. Fédération nous 
représentant pour défendre 
notre statut.
Christiane POIRIER
43 rue Voltaire
59290 WASQUEHAL
09 50 09 18 59
mariech.manager@yahoo.fr

Ass. Des familles de Roubaix et 
environs – POINT FAMILLE
Défendre les intérêts et les 
besoins des familles. Accueillir 
les enfants et les parents et les 
assistantes maternelles au sein 
du relais. Aider les familles dans 
les démarches administratives.

Daniele BULA
27 rue Winston Churchill
59100 ROUBAIX
03 28 33 44 77
pt.famille@wanadoo.fr

Ass. Des Paralysés de France 
antenne associative de Roubaix 
– APF
Mouvement pour le soutien, 
la défense et l’insertion 
des personnes atteintes 
de déficiences motrices ou 
polyhandicapés et de leur 
famille.
Bénédicte LECLERCQ
231 rue Nationale
59000 LILLE
03 20 57 99 84
dd.59@apf.asso.fr

Ass. Des parents d’élèves du 
groupe scolaire Albert Camus
Poursuivre toutes actions 
capables de développer un 
mouvement d’éducation 
permanente pour les familles, 
développer des activités 
culturelles, sportives, œuvres 
sociales à l’intention des élèves 
et de leurs parents.
Aïcha BERBAHLOULI
37 rue Jules Verne
59100 ROUBAIX
aicha.berbah@gmail.com

Aide Familiale à Domicile – AFAD
Aide à domicile aux familles 
en difficulté afin de préserver 
l’équilibre familial. Soutenir 
l’ensemble de la famille par 
deux types de formations 
professionnels qui interviennent 
dans des actions individuelles 
et collectives : techniques 
de l’intervention sociale et 
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difficultés - offres solidaires, 
équipements, accompagnement 
pédagogique.
Bertrand GUIGON
2 rue du Marché
59000 LILLE
06 25 34 42 01
aollivry@emmaus-solidaires.fr

France bénévolat nord
Intermédiation entre les 
associations recherchant des 
bénévoles et les bénévoles 
souhaitant s’investir dans une 
association. Faire la promotion 
du bénévolat.
Henri THIOT
100 rue de Lille , 59200 TOURCOING
03 20 36 10 62
fb.tourcoing@francebenevolat.org

Groupe d’Entraide Mutuelle La 
Pause –GEM LA PAUSE
Association fait par et pour les 
personnes qui rencontrent des 
difficultés psychologiques et qui 
souffrent d’isolement.
Martine WIESTRACH
57 avenue Roger Salengro
59100 ROUBAIX
03 20 73 04 86
gem.lapause09@gmail.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
Béatrice BREMILTS
33 rue des Fabricants
59100 ROUBAIX
03 20 42 04 55
antenne.lille@graal-logement.fr

Home des Flandres
Notre association a pour 
objet : l’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.
Bernadette LAURENTY
60 chaussée Albert Einstein
59200 TOURCOING
03 20 24 75 78
contact@homedesflandres.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.
Sylvain PRANDI
10 place Roussel
59100 ROUBAIX
06 08 34 51 96
lefildelepeule@free.fr

Le pas de l’espoir
Développer avec des 
organisations des pays 
partenaires, des actions de co-
développement.
Participer à des œuvres sociales, 
scolaires et médicales.
Éduquer, sensibiliser la 
population du nord aux principes 
de la coopération décentralisée 
par le développement des 

initiatives populaire de 
solidarité internationale.
Musabire SIMEON
4 bis rue de Fresnoy
59100 ROUBAIX
06 67 68 23 61
assocreationlepde@yahoo.fr

Les compagnons bâtisseurs
Les Compagnons Bâtisseurs 
accompagnent des personnes 
en situation de mal-logement 
dans la réhabilitation de 
leur logement. Les actions : 
chantiers d’auto-réhabilitation 
Accompagnée (chez et avec 
l’habitant), ateliers de bricolage, 
prêt d’outil…
Jean-Paul LEBAS
12 rue de la Barbe d’or
59100 ROUBAIX
06 66 96 43 59
cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu

Les Petits Frères des Pauvres – 
PFP
Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées de plus de 
50 ans. Rendre visite de façon 
régulière aux personnes âgées 
isolées et mettre en place des 
activités collectives.
Christophe CAIGNAERT
536 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
03 20 02 86 68
t h o m a s . g a l l e t @
petitsfreresdespauvres.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 (par exemple, en 
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familiale, auxiliaire de vie 
sociale.
Patrice DESPLECHIN
29 Grand’rue
59100 Roubaix
03 20 68 93 42
afad-roubaix@wanadoo.fr

Ass. 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.
Alexandre MIRANDA
4/1 rond-point des Tourelles
59100 ROUBAIX
06 62 36 36 50
mirandaalexandre407@gmail.com

Association socioculturelle Lao 
du nord
Maintien d’une amitié 
fraternité 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.
Bruno VISAYGNO
5, rue Salvador Allende
59112 ANNOEULLIN
06 15 46 87 28
christinebruno@hotmail.fr

Avenir emploi
Accompagnement et insertion 
des publics éloignés de l’emploi 

- missions passerelles. Permettre 
les publics à avoir 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 la démarche 
par une orientation adaptée 
aux difficultés des publics en 
parcours d’insertion.
Etienne NTAMBWE
24, place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 11 24 53/06 99 81 02 36
aveniremploi59@yahoo.fr

Centre social de l’Hommelet
Le centre social de l’Hommelet 
est un équipement de quartier 
à vocation sociale globale, 
familiale  pluri-générationnelle 
car il met en place avec les 
habitants des actions et des 
activités qui sont destinées aussi 
à leur faciliter la vie quotidienne, 
à les soutenir dans leurs rôles 
parentaux et à leur permettre 
de pouvoir mieux maîtriser leurs 
conditions de vie.
Valérie BOUCHE
205 Grand’rue
59100 ROUBAIX
03 20 73 41 61

Centre Social Fresnoy-
Mackellerie - CSFM
Un équipement de quartier à 
vocation social globale, ouvert 
à l’ensemble de la population 
habitant à proximité, offrant 
accueil, animation, activités et 
services à finalité sociale. Un 
service à vocation familiale et 
pluri-générationnelle.
Mme ADNANE

77 rue de Rome
59100 ROUBAIX
03 20 24 13 45
direction.csfm@gmail.com

Centre social Le nautilus
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.
Ghalia OGAB
2 rue de Croix
59100 ROUBAIX
03 20 26 10 47
secretariat@csnautilus.fr

Comitato Della Franternita 
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
Vincenza POLITO
93 rue de Linselles
59560 COMINES
03 20 39 14 37

Emmaüs connect
Emmaüs connect est une jeune 
association du mouvement 
Emmaüs qui a pour mission de 
faire des télécommunications 
un levier d’insertion pour les 
personnes en difficultés.
Au travers de son programme 
de terrain, Emmaüs connect 
apporte depuis 5 ans des 
solutions complètes et 
innovantes aux personnes en 
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assurant le recyclage de matériel 
ou le relooking de meubles). 
Proposer des emplois aidés 
et assurer la formation de 
ces personnes. Effectuer des 
petits travaux d’aménagement 
intérieur dans les logements 
de familles en difficulté 
sociale et financière (activité 
dite d’»ennoblissement de 
logement»).
Eric MOERMAN
125 rue de Lannoy
59100 ROUBAIX
07 77 70 06 56
meca-trans@laposte.net

Mission locale de Roubaix Lys-
Lez-Lannoy – ML RBX
Insérer socialement et 
professionnellement les jeunes 
roubaisiens et lyssois de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire ou 
universitaire.
Philippe FONTAINE
92 ave Jean Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
03 62 26 04 00
communication@mlroubaix.com

SESSAD Enfants Comme Les 
Autres – ECLA
Education spéciale et de soins à 
domicile.
90 rue Saint Jean
59100 ROUBAIX
sessad@asso-ecla.org

Scribae Sine Limitibus
Activités socio-éducatives
Partenariats Nord-Sud sur des 
projets d’échanges culturels et 
universitaires.
Formation et nouvelles 
technologies.
Zoubir MAZARI

24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 59 29 04 64
n.ayad@scribae.org

Secours catholique - SC
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.
France GERARD
19 rue d’Isly
59100 ROUBAIX
03 20 11 54 60
secours.catholique.roubaix@gmail.
com

Soleil d’Ivoire et d’Ailleurs - SIA
Créer et développer du lien 
social à travers la valorisation 
de la culture et de l’éducation 
(scolaire, formation) à la 
mondiale, coopérer dans 
le cadre d’un projet de 
développement économique et 
de développement durable.
Développer des projets 
solidaires et humanitaire au 
niveau local et international.
Josiane GNASSOU
72 rue Royale
59000 LILLE
06 19 70 39 25
soleildivoireetdailleurs@gmail.com

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

Arabesque
Promouvoir les cultures issues 
du monde arabe en axant notre 
travail sur la formation, la 
création, la diffusion vers tous 
les publics.
Abdelkrim ZEBALI
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 27 0613 54
arabesqueculture@free.fr

Artopie
La compagnie Artopie a pour 
objectif la création artistique. 
La diffusion ainsi que la 
sensibilisation, le partage et 
l’échange avec le public de tout 
âge, tout horizon, une vision 
ouverte sur le monde de l’art.
Loïc SALLIOT
5 rue Pierre Motte
59100 ROUBAIX
07 80 07 26 81/ 06 37 87 41 02
artopie59@hotmail.com

Ass. Anciens combattants des ex-
colonies portugaises
Cette association a pour but : 
appui et information aux anciens 
combattants des ex-colonies 
portugaises, des activités, action 
social et loisirs culturels, des 
échanges socioculturels avec 
d’autres associations ayant le 

même objectif.
Manuel BAIAO
48 rue Bavai
59100 ROUBAIX
03 20 73 11 02

Association « Fou d’anim »
C’est une communauté 
francophone libre et 
indépendante débattant su 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.
Bernard GABILLON
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX

Association 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
Frédéric LAINE
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 12 68 81 85

Association Live – BAR LIVE
L’association Live représente 
un acteur culturel et musical 
incontournable à Roubaix 
et plus globalement sur la 
métropole lilloise. C’est un 
lieu de développement de 
pratiques musicaux amateurs. 
Elle s’intéresse aux pratiques 
amateurs dans les domaines de 
l’audiovisuel, des arts plastiques 
et graphiques.
Messaoud FERKIOUI
301 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX

03 20 80 75 35
contact@association-live.fr

Association Photographique 
Double Déclic – APDD
L’association a pour but de 
promouvoir la pratique de la 
photographie sous toutes ses 
formes.
Christophe DETRAIN
220 rue Jouffroy
59100 ROUBAIX
03 20 83 07 45
ch.detrain@numericable.fr

Ass. Roubaisienne de 
l’Audiovisuel et l’Expression 
Libre – ARAVEL 
Radio généraliste locale sur 
Roubaix depuis juin 1981 – Radio 
boomerang 89.7.
Jean Burie
20 rue de Lille, 59100 ROUBAIX
03 20 73 08 87
radio.boomerang@orange.fr

Autour des Rythmes Actuelles - 
ARA
L’ARA rassemble des musicien.
ne.s, des pédagogues et des 
curieux.ses autour d’une envie 
: donner les moyens à chacun.e 
de s’épanouir grâce à la musique. 
L’ARA propose des cours de 
musique pour tou.te.s. Au 
301, lieu d’activités musicales 
à Roubaix et en région en 
partenariat avec de nombreux 
acteurs.
Béatrice DEBEUNNE
301 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX
03 20 28 06 50
info@ara-asso.fr

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

Black’n swing
L’association a pour but de 
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.
Murielle POLOMACK
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
blacknswing@gmail.com

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

Centre d’Information et de 
Documentation Généalogique – 
CIDG
Le CIDG gère la bibliothèque 
documentaire du GGRN.
Alain FRUCHART
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
contact@ggrn.fr

Chantonsurcom
Notre association a pour 
but d’apporter au public son 
expérience musicale sur toutes 
les formes possibles : direction 
de chorale, étude de chant, 
enregistrements sonoriser, 
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.
Philippe BOULANGER
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 77 56 82 20
contact@chantonsurcom.fr

Chœur Chante et Vie – CCV
Le Chœur Chante-Vie est 
une phalange mixte d’une 
soixantaine de chanteurs, 
rattachée au conservatoire de 
Roubaix, et dirigée depuis sa 
fondation par un seul et même 
chef : Jean -Pierre Delgrange. Le 
Chœur Chante-Vie a rapidement 
créé sa propre structure 
associative tout en gardant des 
liens étroits avec ce prestigieux 
établissement.
Bertrand BAILLOT
54 Bd du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

03 20 74 49 97
deroubaix_josiane@yahoo.fr

Chorale de l’Europe
Réunir des personnes qui veulent 
étudier, pratiquer et propager le 
chant choral.
Jean Pierre GHIOT
22 rue Boileau, 59115 LEERS
06 83 71 06 66
j.ghiot@hotmail.fr

Ch’ti teranga
L’association a pour but de 
rassembler «peuples du 
Nord» et »peuples du Sud» en 
partageant identités, réalités 
et savoir-faire culturels dans 
un esprit d’équité. Les activités 
sont réparties en trois grandes 
thématiques : entrepreneuriat 
du spectacle social et solidaire, 
l’éducation populaire et la 
coopération internationale le 
développement durable et la 
solidarité internationale.
Mamadou SALL
58 rue Jules Guesde
59000 Lille
03 20 40 13 80

Compagnie Chaboti
Promouvoir toutes actions 
propres à l’éducation, la 
formation l’accès à la culture et à 
l’insertion.
Activités du lundi au vendredi de 
9h à 17h. Stages de sensibilisation 
théâtrale.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 65 96 50
contact@oiseau-mouche.org

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...
Patrick LEROY
121 rue Jules Guesde
59170 CROIX
06 26 86 50 98
lechappeebelle@live.fr

Compagnie L’improvisible
L’Improvisible est une 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
Vincent POULAIN
38 avenue des Lilas
59000 LILLE
06 85 75 87 26

Compagnie Remanences
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 :
création de spectacles 
réalisés avec des comédiens 
professionnels, création 
de spectacles réalisés avec 
une troupe de comédiens 
amateurs, mise en place 
et animation d’ateliers de 
pratiques théâtrales, incitation 
à la découverte partagée de 
spectacles vivants, toute autre 
activité liée à la pratique du 
spectacle vivant.
Nicole GERARD

34 rue Lindbergh
59139 WATTIGNIES
03 20 97 21 82
n.gerard@compagnie-remanences.net

Da-mas
 Da-mas participe à l’amélioration 
de l’environnement social des 
jeunes, à travers une proposition 
diversifiée d’ateliers d’écriture 
rap/slam, d’ateliers graffiti et 
aussi de danse.
Stéphane BORGES RIBEIRO
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 42 22 21 51
da-mas59@hotmail.fr

Fel fel brothers
Les fel fel brtothers est un 
groupe de 10 musiciens. Leur 
passion est la musique populaire 
voire américaine et afro latine 
des années 70.
Farid BENBEKIR
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 82 24 23 63
felfelbtrothers@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...).
Clauve LOKO
97 rue Ingres
59100 ROUBAIX
contact.asso@filauxrecords.fr

La chapelle des Flandres
Promouvoir l’art du chant 
polyphonique au haut niveau. 

   CULTURE
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Gérer 3 ensembles vocaux : 
métamorphes, coeli et terra, 
biscantor.
Anne-Marie BASTIEN
8 rue des Fossés
59100 ROUBAIX
03 20 73 18 94
a d m i n i s t r a t i o n @
lachapelledesflandres.fr

La sève du Banian
Accompagnement administratif 
(gestion social, administrative 
et financière) du spectacle vivant 
Production de spectacle. 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. Les missions 
sont établies à la carte et au cas 
par cas avec chaque compagnie. 
En fonction de la mission, une 
ou plusieurs personnes peuvent 
collaborer et se répartir ainsi le 
travail en fonction de sa charge 
et des compétences de chacun.
Emmanuelle KURLAPSKI-
GARZARO
5 rue Louis Loucheur
59100 ROUBAIX
07 81 20 61 10
lasevedubanian@gmail.com

Le Camion – LC
Le camion est une association 
culturel accessible à tous, 
que vous soyez petits, grands, 
curieux, néophytes. Le camion 
met en place divers atelier au 
sein de sa structure mais aussi 
quelques évènements.
Maxence DARDE
7 rue Archimède

59100 ROUBAIX
03 20 70 83 63
lecamion@free.fr

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. Le Non-
lieu développe une 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.
Olivier MUZELLEC
117 rue Montgolfier
59100 ROUBAIX
03 20 80 99 68
contact@non-lieu.fr

Les amis de Saint Martin 
La 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.
Marc VAN LERBERGHE
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.
Xavier LEPOUTRE
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 à 
cours d’ateliers.
Caroline SCHABAVER
03 20 50 53 62
caroschabcaille@orange.fr

Les samouraï
Assurer des cours d’Afro danse 
pour les membres du groupe 
Samouraï, mais aussi de montrer 
leur talent artistique dans le 
mouvement hip hop et les autres 
styles de danse afin de pouvoir 
participer à des fonds destinés 
aux associations. Elle a pour 
mission d’accompagner le public 
au travers des ateliers de danse, 
organiser des évènements, 
d’accompagner le public à des 
projets d’échanges culturels en 
France et à l’étranger.

   CULTURE
Toriano IBAKO
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 27 68 80 40
lessamourai@gmail.com

Lire A Roubaix – LAR
Soutenir le livre et la lecture à 
Roubaix, notamment par notre 
partenariat avec la médiathèque 
Grand place. Animer, promouvoir 
et protéger le patrimoine et la 
mémoire vivante de la ville.
Claudine AUBER-DAVID
24 place de la Liberté 
59100 ROUBAIX
06 86 86 16 98
lirearoubaix@gmail.com

Lumen fabrique
L’association a pour objet la 
création, la promotion et la 
diffusion de projets artistiques 
ou de spectacles vivants croisant 
plusieurs disciplines. Mais 
aussi l’animation d’ateliers 
d’expérimentations et 
d’apprentissage à destination 
de tous publics autour de ces 
disciplines. Elle met en place 
toutes les actions susceptibles de 
facilité ces activités.
Loic TRINEL
3 bis rue du Chemin de fer
59100 ROUBAIX
06 35 29 77 80
lumenfabrique@gmail.com

Magma
Cette association a pour objet 
: la création, la réalisation et la 
production de spectacles vivants 
pluridisciplinaires, pouvant 
faire appel aux nouvelles 
technologies, à la vidéo et aux 
autres arts.

La diffusion de ces œuvres dans 
des lieux de spectacles, habituels 
ou aménagés pour l’occasion.
Julien DEMARET
20 rue Bajeux
59155 FACHES THUMENIL
lassociationmagma@gmail.com

Musique Expression Animation 
– MEA
L’association MEA s’inscrit 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. 
Cyril DYNNY
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 02 98 02
mea@nordnet.fr 

Œil 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 et des 
techniques associées.
Michel BOUCHERIE
61 rue Henri Lefebvre
59100 ROUBAIX
03 20 73 88 07
oeilassociation@sfr.fr

Office du tourisme
Accueil et formation des 
touristes. Promotion de Roubaix 
et sa région. Élaboration et mise 
en œuvre de la politique locale 
du tourisme.

Jean-Marc VYNCKIER
7 rue du chein de fer
59100 ROUBAIX
03 20 65 31 90

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

Renaissance de l’Art Lyrique de 
Roubaix – RAL
Regrouper tous les amis de 
l’art lyrique, chorale et musical. 
Promouvoir par son action la 
pérennité de cet art.
Suzanne COROT
6 rue Salembier
59700 Marcq-en-Barœul
03 20 72 26 01
scorot@numericable.fr

Sing’up
Créer collectivement un spectacle 
alliant chant, danse ou toute 
autre compétence artistique. 
L’association s’implique dans la 
vie culturelle de la Métropole 
Lilloise et n’hésite pas à répondre 
présente aux différentes actions 
menées au profit d’associations 
caritatives. 
Alexandra HIDOT
9/3 rue Arthur Bacro
59390 LYS-LEZ-LANNOY
06 74 53 93 58

So Street
Oeuvrer au développement des 
cultures urbaines. Favoriser 
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la réussite de la jeunesse par 
le biais du hip hop. Ateliers 
proposés : le street art: graffiti, 
light painting, custom..., la 
danse: poppin, new style, 
break..., les musiques urbaines: 
rap, slam, DJ...
Luc VELSON
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.
Gilles MAURY
26 rue du Château
59100 ROUBAIX
06 11 75 37 28
deroubaix_josiane@yahoo.fr

Tous azimut le théâtre
Créer et diffusion de spectacle 
vivant. Sensibiliser les publics à 
la pratique théâtre.
Philippe SALORD
1 bis rue du Danemark
59100 ROUBAIX
03 20 27 77 38
tousazimutsletheatre@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. 
Elle mène à partir du territoire 
des Hauts de France et de plus 
en plus régulièrement sur 
d’autres territoires en France et à 
l’étranger des projets culturels et 
artistiques sur et avec le monde 
du travail.
Pascale FAVIER
8 rue des Fossés
59100 ROUBAIX
03 20 89 40 60
info@travailetculture.org

Tribu documentaire
Espace de production et de 
diffusion de films d’auteurs 
et 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 
histoire, leur questionnement 
sur la vie quotidienne, l’amour, 
le travail, l’école, la société.
Samuel THYRION
132 rue des Arts
59100 ROUBAIX
06 03 56 17 75
tribu.asso@free.fr

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

Afus Deg Wfus Espace culturel 
berbère européen
Promouvoir et défendre la 
culture amazigh (berbère). 
Assurer la défense du principe 
de la laïcité. Contribuer au 
rayonnement des valeurs 
républicaines de liberté, de 
fraternité et d’égalité entre tous 
les citoyens.
Dalila CHERIGUI
20 rue de Lille,
59100 ROUBAIX
06 99 74 36 11
association.afusdegwfus@gmail.com

Agir Tous pour la Dignité – ATD 
quart monde
Eradiquer la misère, c’est bâtir 
la paix dans le monde. Ne laisser 
personne de côté, rejoindre 
les personnes en situation 
de pauvreté, promouvoir une 
économie respectueuse des 
personnes et de la terre. Animer 
des bibliothèques de rue. Mettre 
en œuvre le dispositif « territoire 
zéro chômeur »
Claire HEDON
11 rue Barthélémy Delespaul
59000 LILLE
03 20 57 69 75
a c c u e i l . n o r d p a s d e c a l a i s @ a td -
quartmonde.org

Amnesty International – AI 
GROUPE 158 
Agir 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.
Thierry BAERT
98 rue Inkerman , 
59100 ROUBAIX
amnesty.roubaixtourcoing@gmail.com

Ass. 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 en raison du 
principe de neutralité régissant 
de l’association.
Isabelle MASSON
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 64 84 19 64
yzapat@wanadoo.fr

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

Ass. 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.
Ali RAHNI
24 place de la Liberté

59100 ROUBAIX
07 69 42 34 33
ardroubaix@live.fr

Centre d’Information des Droits 
des Femmes et des Familles – 
CIDFF
informer sur les domaines 
juridiques : famille, violences, 
travail, vie quotidienne...,  
orienter vers les services 
adéquats : centres sociaux, 
associations, partenaires 
i n s t i t u t i o n n e l l e s . . . ,  
accompagner 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.
Dany BOURDET
198 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 70 22 18
c i d f f r o u b a i x to u r c o i n g m a r c q @
gmail.com

Consommation Logement 
Cadre de vie de l’union Locale de 
Roubaix Croix Wattrelos – CLCV 
UL RCW
Défense et promotion des droits 
des consommateurs. La CLCV est 
une association indépendante 
qui se mobilise pour défendre et 
représenter les citoyens dans le 
domaine de la vie quotidienne, 
elle aide les gens, les dirige vers 
les bons interlocuteurs et les 
aides à défendre leur droit.
Malika AZZAZ
120/1 rue Saint Hubert
59100 ROUBAIX
03 62 57 25 17
clcv.rcw@numericable.fr

 DEFENSE DES DROITS ET DES CAUSES
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Initiatives Emploi et Citoyenneté 
– IEC
Aide aux différentes démarches 
administratives et juridiques. 
Session de formation à la lutte 
contre les discriminations.
Richard KASPRZAK
29 rue Alfred de Vigny
62630 ETAPLES
06 15 85 84 51
iec.association@orange.fr

Ligue des Droits de l’Homme – 
LDH
Combattre pour les libertés 
individuelles et contre toute 
injustice, illégalité, racisme, 
discrimination atteinte au principe 
d’égalité et toutes violences.  
Sarah HADDI
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
roubaixldh59@gmail.com

Ligue Protectrice des Animaux 
du Nord de la France – LPA-NF
Améliorer le sort de l’animal et 
assurer sa protection par tous 
moyens légaux. Contribuer à 
l’intégration de l’animal dans 
le tissu social par divers actions, 
zoothérapie, contacts avec des 
enfants handicapées ou des 
adultes protégés.
André DUTHOIT
16 rue Marquillies – BP 60013
59006 LILLE Cedex
03 20 48 86 95
lpanf@orange.fr

Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples - 
MRAP
Outils pédagogiques qui 
permettent de lutter contre le 
racisme et les discriminations 

racistes. Une permanence d’accueil 
pour les victimes de discrimination 
raciste permet de compléter 
nos actions de sensibilisation et 
d’information.
M ou Mme PETRIEUX
20 rue de Lille, 
59100 ROUBAIX
mraprbx@gmail.com 

Places des Potes 
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.
Chérif HAMZAOUI
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 42 43 67 63

Rencontre Internationale des 
Femmes Noires NPDC - RIFEN
insertion sociale et économique 
des femmes et famille d’Afrique 
sub-saharienne en France. Lutte 
contre les discriminations, 
violences faites aux femmes. 
Création d’une chaîne de réseaux 
associatifs qui militent pour 
les droits de la femme, l’égalité 
entre homme/femme.
Eliane AISSI
17 allée des Saltimbanques
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
06 87 71 67 64
rifen59@yahoo.fr

Syndicat Retraités et pré-
retraités CFDT de Roubaix et 
environs 
Renseigner les personnes âgées 
dans tous les problèmes de la vie.
Gérard VANCOILLIE
18 Boulevard Leclerc
59100 ROUBAIX
03 20 83 27 65
gerardvancoillie@numercable.fr 

UFC Que choisir
Défendre les consommateurs 
par des actions collectives et 
médiatiques, mais aussi en les 
représentant dans des instances 
et en les aidant à résoudre 
leurs litiges individuels de 
consommation.
Robert BREHON
54 Jacquemars Giélée
59000 LILLE
03 20 88 20 22
contact@ufclille.fr

Voix de nanas
Promouvoir l’accès aux droits 
(droit des étrangers, droit 
de la famille), favorisert 
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.
Dalila ZOUINE
229/231 boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX
03 20 73 54 34
voix.de.nanas@wanadoo.fr

    DEFENSE DES DROITS ET DES CAUSES     ECONOMIE ET INSERTION

Abil initiatives
Encourager et promouvoir la 
création d’entreprises, apporter 
une réponse rapide à toutes les 
questions des porteurs(es) de 
projet et des entrepreneur(e)s. Il 
s’agit également de proposer des 
ateliers pratiques en petit for-
mat (8 pers. max) sur des thèmes 
liés à entrepreneuriat.
Ahmed BARIZ
32 rue des Frères Gauthier
59290 WASQUEHAL
06 61 09 17 35
contact@abil-initiatives.fr

Boutique de Gestion Espace – 
BGE Hauts de France
Accompagnement à la création 
d’entreprise, suivi après créa-
tion. Émergence de projets et 
sensibilisation à la création avec 
CitésLab sur la ville de Roubaix, 
formations au métier de chef 
d’entreprise.
Henri LE MAROIS
Les paraboles III, 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 opé-
rations de LBO en vue d’y mettre 
fin par une alternative sociale-
ment crédible.
Philippe MATZKOWSKI
24 place de la liberté
59100 ROUBAIX
06 13 44 66 02

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

Positive Planet France – PPF
Donner le goût d’entreprendre 
et favoriser la réussite dans les 
quartiers fragiles par la création 
d’entreprises est notre mission. 

Notre objectif est de favoriser 
l’accès à l’emploi et participer 
au développement économique 
local, par l’accompagnement 
gratuit à a création d’entreprises 
rentables.
Sylvaine FALQUE
1 place Victor Hugo
92400 COURBEVOIE
01 41 25 27 29
sylvaine.falque@positiveplanet.ngo

Trésors de nounous
Accompagner les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s en 
activité ou inactivité, de façon à 
éviter l’isolement professionnel, 
à favoriser l’entraide et la 
solidarité, les formations.  
Favoriser l’écoute et prévenir les 
risques psychologiques. Partager 
les compétences dans un cadre 
relationnel de confidentialité, 
d’écoute, évictions des non-dits.
Claudine CALLEWAERT
52 rue du Boulevard
59170 CROIX
06 08 24 61 40
tresorsdenounous@gmail.com
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Ass. De la Fondation Etudiante 
pour la Ville – AFEV
Lutter contre les inégalités 
sociales et éducatives en faisant 
se croiser les jeunes étudiants et 
les jeunes en difficulté dans les 
quartiers populaires. L’étudiant 
accompagne un jeune sur la 
méthodologie, l’aide aux devoirs, 
la confiance en soi, la mobilité 
ou encore l’ouverture culturelle 
grâce à de nombreuses sorties. 
Nathalie MENARD
90 rue Saint Jean
59100 ROUBAIX
09 83 01 94 98
pascaline.legrand@afev.org

Association des Ingénieurs 
ENSAIT - AIENSAIT
Notre association a pour but de 
réunir l’ensemble des acteurs 
qui gravitent autour de notre 
école, et plus particulièrement 
ses diplômés.  Fondés par les 
diplômés en 1990, et forte de 
3900 membres présents dans 40 
pays, l’association des ingénieurs 
ENSAIT, régie par la loi 1901, 
s’est définie des objectifs et 
s’est dotée de moyens pour agir. 
Entretenir des relations amicales 
et professionnelles entre ses 
membres afin de développer 
une synergie d’aide mutuelle. 
Alain DENIEUL
2 allée Louise et Victor Champier
BP 30329 ROUBAIX
06 47 98 41 30
contact@aiensait.com

Association française du TTT 
(tititi) – le cœur en paix
Œuvrer pour la paix avec le TTT 
(tititi), informer, promouvoir, 

former, fédérer autour du TTT.
Mmes COCHEIN/PRUGNAUD/
BOOME
120 A rue de Lille
59100 ROUBAIX
06 84 96 57 69
assotititi@gmail.com

Ass. Pour la Taxation des 
Transactions financières et pour 
l’Action Citoyenne – ATTAC
Mouvement d’éducation 
populaire tournée vers l’action. 
ATTAC se mobilise contre 
l’heginionie de la finance et de 
la marchandisation du monde, 
pour des alternatives sociales, 
écologiques et démocratiques.
Didier DELMOTTE
20 rue de Lille 
59100 ROUBAIX
06 81 78 53 57

Ass. Pour le Développement de 
l’Education Permanente – ADEP
Elle assure l’organisation 
pédagogique, administrative 
et financières d’actions de 
formations à destination 
d’enfants, dans le cadre 
des activités périscolaire et 
des personnes sorties du 
système scolaire : lutte contre 
l’illettrisme, remise à niveau en 
math et en français, initiation 
des langues et à la culture 
numérique….
Thibault VULLIN
94 rue Léon Marlot
59100 ROUBAIX
03 20 02 79 68
direction@adep-roubaix.fr
Ass. Pour le Développement 

des Initiatives Citoyennes et 
Européennes – ADICE
Promouvoir l’égalité des chances 
en permettant aux jeunes avec 
moins d’opportunités de vivre 
une expérience à l’étranger. 
Développer des compétences 
professionnelles et sociales des 
jeunes. Elle agit pour les jeunes 
âgés de 18 à 30 ans, rencontrant 
des difficultés conjoncturelles 
dans l’accès à l’emploi.
Sylvie KOUMSKOFF
2 avenue Jean Lebas
59100 Roubaix
03 20 11 22 68
adice@adice.asso.fr

Ass. Pour le Soutien SCOlaire – 
APSCO
Consolider les acquis scolaires, 
promouvoir la réussite  
éducative, favoriser l’autonomie 
des jeunes et l’égalité des 
chances. Participer au 
renforcement des liens familles 
– école. Mettre en place des 
actions en faveur des adultes et 
des primo-arrivants à travers des 
ateliers socio-linguistiques.
El-hadj BARRY
8 rue Alexander Derousseaux
59000 LILLE
06 72 75 46 32
eh.barry@orange.fr

Ass. Ressource pour la Réussite 
Educative – ARRE
L’ARRE est un 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, 

métiers du télémarketing). 
Accompagnement à la création 
du statut entrepreneurial. 
Accueil en homeshoring sur 
notre site de Roubaix.
Romuald SARRAZYN
14 rue du Coq Français
59163 ROUBAIX
09 72 54 58 23, 06 52 61 01 56
contact@cft-nord.fr

Club LinuX Nord pas de Calais – 
CLX
Promouvoir les logiciels libres. 
Inciter à l’utilisation des 
normes et standards ouverts, 
en particulier le système GNU/
Linux.
Olivier DUQUESNE
72/74 rue Royale
59000 LILLE
06 32 19 76 11
contact@clx.asso.fr

Coop éco habitat
Éduquer 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. 
Guy ENRIQUEZ
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
09 70 44 42 02
contact@coop.ecohabitat.fr

EMAHO – EMAHO NORD
Démocratiser les outils de la 
création numérique. Ouvrir 
au monde et à la culture, 
promouvoir une utilisation 
active, consciente, citoyenne et 
émancipatrice des TIC.
Hervé AMIEL
132 avenue Linné
59100 ROUBAIX
06 62 39 52 06
nicolas@emaho.fr

Girls for tech
Promouvoir l’égalité filles-
garçons en donnant accès aux 
jeunes filles aux nouvelles 
technologies...
Promouvoir aussi l’égalité des 

    EDUCATION & 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.
Houria MOUNIB
14 rue Saint Antoine
59100 ROUBAIX
06 70 06 90 99
arre-nord@gmail.com

Ass. Sauvons l’Ecole De la 
République – ASEDR
Défendre l’école et tout ce qui 
touche à l’école.
Sadia PAMART
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 
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chances.
Delphine MONCHABLON
2 rue de Pietralunga
59840 PERENCHIES
06 58 53 57 98
girlsfortech59@gmail.com

Jeunesse Ouvrière Chrétienne – 
JOC-JOCF
La JOC est un 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.
Céline DA FONSECA
3, rue du Curé
59100 ROUBAIX
07 70 46 65 67
maison-ouverte@club-internet.fr

La Maison Du Jardin – MDJ
Former, éduquer au jardinage 
écologique. Accompagner des 
structures à la création de jardins 
potagers. Gérer et animer des 
jardins familiaux de Roubaix.
Audrey DUTHOIT
42 avenue d’Alsace
59100 ROUBAIX
03 20 17 11 26
projets@lamaisondujardin.org

Lille Association Compter Lire 
Ecrire – LA CLE
Aider les personnes les plus 
défavorisées en leur dispensant 
des cours individuels et 
gratuits en lecture, écriture, 
français langue étrangère, 
accompagnement à la scolarité.

Luce GUILLERM
28/30 rue Ernest Deconynck
59000 LILLE
03 20 54 06 87
s.moussay@associationlacle.org

Lire Ecrire Comprendre – LEC
Procurer à toute personne 
(adulte) en situation 
d’analphétisation, d’illettrisme 
et de français langue étrangère, 
un apprentissage gratuit et 
personnalisé de la langue 
française (parlé et écrite); aider 
ces personnes  à accéder à la 
culture française et favoriser leur 
insertion. 
Philippe SCHAEFFER 
24 place de la Liberté 
59100 Roubaix 
03 20 66 96 56 
asso.lec@sfr.fr

Mozaïk RH
Cabinet de recrutement 
spécialisé dans la promotion 
de l’égalité des chances et de 
la diversité pour les jeunes 
diplômés Bac+2 minimum en 
recherche d’emploi.
Saïd HAMMOUCHE
23 Boulevard du Général Leclerc 
59100 ROUBAIX
06 74 54 86 94
toymina.ali-mohamed@mozaikrh.
com

Revivre, se former 
Revivre, c’est : la formation aux 
métiers des arts et de la mode, 
l’accompagnement de projet 
et de création d’entreprise, la 
réinsertion dans le monde du 
travail
Betty CHAUSSON
37 rue de Valmy

    ENVIRONNEMENT

Artborescence
L’objet de l’association est 
de permettre à chacun de 
se réapproprier sa vie et son 
pouvoir d’agir sur le monde. 
Il s’agit de 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. 
Les domaines d’action 
principaux de l’association sont 
le développement personnel 
et le bien-être artistique et 
écologique.
Cécile TROTREAU
24 Place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 78 03 62 69
artborescence@yahoo.fr

Ass. 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.
Abdelhalim SAYOUD
biomap59@gmail.com

Astuce
Développer des actions éco-
citoyennes. Accompagner les 
habitants par de la médiation 
sociale. Animer l’espace public. 
Mettre en place tout type de 
formations qui répondent à une 
demande des habitants ou des 
partenaires.
Roger DUMORTIER
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 03 93 62 42
astuceassorbx@yahoo.fr

Les amis du parc Barbieux
L’association a pour objet de 
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.
Denise BOUCHEZ
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 76 88 48 29
bouchez.denise@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. Nous cherchons 
également à participer à 
l’amélioration du cadre de vie 
du quartier en partenariat avec 
le comité de quartier ECHO et 
les autres structures intervenant 
sur l’environnement.
Bertrand BAILLOT
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 19 03 57 74

Zerm
L’association Zerm a pour objet 
la production et la diffusion 
de connaissances liées aux 
techniques de réhabilitation en 
architecture. Par réhabilitation 
est entendu le processus visant 
à redonner une affectation à 
des objets existants, matériaux, 
techniques ou bâtiments, 
abandonnés, vides et/ou 
considérés communément 
comme déchets.
Louis DELEPAUT
21 rue des Fabricants
59100 ROUBAIX
06 80 28 44 59
zerm.contact@gmail.com

    EDUCATION & FORMATION
59100 ROUBAIX
03 20 65 59 64
revivre59@gmail.com

Un Filleul Pour Madagascar- 
UFPM
Aides, partenariats, dans un but 
de développement en passant 
par la scolarisation d’enfants 
très pauvres, par la nutrition, la 
santé, des actions de formations, 
notamment, agricoles pour les 
villageois volontaires.
Marie Noël TILLIE
BP 36024
59700 MARCQ EN BAROEUL
03 66 96 16 28
elisabethwinock@hotmail.fr

Union Française de la Jeunesse 
– UFJ
L’association a pour objectif 
la formation et l’éducation 
tout de la vie. L’UFJ propose 
des formations adaptées à 
tout public : alphabétisation, 
artistiques, sophrologie, 
couture….
Jean Claude PAVOT
Rue du Mal Assis
59000 LILLE
03 20 57 27 11
contact@ufj.asso.fr
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   LOISIRS
Amicale retraités CEGELEC - 
AREC
Rassembler les anciens pour 
des activités diverses : bourle, 
pétanque, bowling, aquarelle, 
photo. Promenades, visites 
de sites de la région. En début 
d’année la galette des rois, 
en fin d’année la St Eloi, ainsi 
que 2 sorties de printemps et 
d’automne.
Marcel DERUE
1 bis rue du Molinel
59444 WASQUEHAL
03 20 81 39 68
jean-louis-copin@modulonet.fr

Association Culture Loisirs 
Justice Roubaix - ACLJR
Accueil de divers publics. Créer 
du lien entre les personnes 
(séniors, adultes, enfants, valides 
et handicapés).
Jacques MALARET
567 rue de Lannoy, 59100 ROUBAIX
03 20 83 59 89
acljr@outlook.fr

Chor&us
Cours de danse salsa
Djamel MECHRAOUI
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 69 77 45 70
czied55@hotmail.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.)
Maria MAZOTTA
121 rue de l’Hippodrome

59200 TOURCOING
03 20 03 01 16

Dueslist League Française 
Réunir les passionnés de jeux de 
carte à jouer et à collectionner, 
des jeux de rôle et de jeux de 
société. Créer une ambiance de 
partage et de convivialité. Créer 
et participer à des évènements.
Donovan VALCKE
102 avenue Robert Descamps
59126 LINSELLES
06 77 78 18 99
duelist.league.59@gmail.com

Horizons Nouveaux Pour Tous – 
HNPT
Association ayant ses activités en 
semaine et de jour. Elle s’adresse, 
non seulement aux séniors, mais 
à tous ceux et celles qui ont du 
temps libre et qui ont le souhait 
d’un équilibre social.
Alain DEMILLY
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 73 41 50
horizons2007@orange.fr

Les Amis Du Chant
Promouvoir l’art du chant. 
Organiser des animations et 
assurer le concours de chant de 
la ville de Roubaix. 
Henri PLANCKAERT
6 square Bartholdi, 59100 ROUBAIX
06 20 93 36 90

Maison de l’Eau, de la Pêche et de 
la Nature – MEPN
Promouvoir des activités de 
découverte de la nature et de la 
pêche auprès d’un large public : 
enfants, adultes, personnes en 
situation d’handicap.

Jean François LOTH
202 Grand rue
59100 ROUBAIX
03 20 99 00 22
pole-developpement@orange.fr

Mémoires Plurielles
Créer un espace d’expression 
et d’échanges entre les 
générations, favoriser la 
transmission de la mémoire 
et des trajectoires familiales,  
permettre des échanges 
interculturels par le biais 
d’actions et/ou manifestations à 
caractère culturel, socio-éducatif 
et de loisirs de manière à créer 
du lien social et favoriser toutes 
formes de solidarité.
Idir HADDADI
Apt 61/17 rue Beaurewaert
59100 ROUBAIX
06 59 81 39 06

Roubaix Echecs – ROUBECHECS 
Initiation et développement du 
jeu d’échecs. Développement du 
secteur féminin et entrainement 
et compétition. Club formateur 
pour devenir animateur d’échecs.
Patricia HANSSEN DUBAR
1 rue Joseph Dubar, 59100 ROUBAIX
06 16 64 01 00
roubechecs@hotmail.com

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

   SANTE
Amicale pour le Don du Sang 
Bénévole - 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 donneurs lors de la 
journée du sang.
Michel BRACQUART
184 rue de Leers
59100 ROUBAIX
03 20 80 89 04
bracquartgrulois.michel@neuf.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.
Claude DOGNON
193 rue du Général Leclerc
59871 SAINT ANDRE
patlemichez@wanadoo.fr

Ass. Des Familles des Ainés 
Résidents de l’hôpital de 
Roubaix - AFAR
Développer et maintenir une 
qualité de vie, en long séjour, 
dans la dignité et le respect de 
nos ainés. 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.
Françoise GLOBLED
17 rue Salembier
59700 Marcq-en-Baroeul
06 20 78 07 80
fangobled@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 contribue à ce que 
des conduites individuelles 
ou collectives invitées pour 
la recherche de plaisir et de 
lien social, de bien-être et de 
soulagement n’aboutissent à des 
prises de risques inconsidérées 
et à d’inacceptables pertes de 
vie ou de liberté. Par ailleurs 
l’ANPAA accompagne les 
usagers en difficulté avec leur 
consommation.
Edith PONS
73 rue Sainte Thérèse
59100 ROUBAIX
03 28 36 47 00
csapa.roubaix@anpaa.asso.fr

Centre de santé Paul Clermont
Activités de soins infirmier, 
mise en place d’activités de 
prévention, d’éducation et 
d’accompagnement concourant 
au bien-être de la personne.
Bernard TIBERGHIEN
58 rue Faidherbe
59260 HELLEMMES
03 20 56 82 69
cdsclermont@orange.fr

Ch’ticlown
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….
Philippe HERREMAN
24 place de la liberté
59100 ROUBAIX
06 52 51 96 31
chticlown.secretariat@gmail.com

Ecole à 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.
Nadine SARRAZIN
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.
Laurence TAVERNIEZ-STAELEN
60 rue Général Chanzy
59100 ROUBAIX
06 75 61 32 37
lotaverniez@gmail.com

En corps heureux
Quelques graines ont été 
semées au CETRADIMN (Centre 
d’éducation pour le traitement 
du diabète et des maladies de 
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   SANTE
la nutrition). Elles ont germé, 
poussé, éclos, fleuri et ont donné 
naissance à notre association : « 
EN CORPS HEUREUX » Conseils, 
Ecoute, Témoignage, Rencontre, 
Accueil, partage, Réconfort, 
Echanges, Soutien, telles sont les 
valeurs qui nous portent et nous 
poussent à les partager avec 
vous.
Nacéra AGUENOU
52 rue Pigarche Appt 342 Bât L
59100 ROUBAIX
06 58 76 48 82/06 72 45 42 78
encorpsheureux@gmail.com

Ensemble pour la vie
Accompagnements 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...).
Ines SOSTARIC
52 rue de Pannette
27000 EVREUX
07 77 68 72 56/ 06 25 20 20 45

La rose
L’association a pour but 
d’entreprendre des actions de 
préventions, des événements 
ponctuels, dans la lutte 
contre le cancer du sein, sur 
le territoire de Roubaix et 
environs.  Les actions menées 
permettront de venir en aide 
aux personnes déjà atteintes 
par la maladie, et de surcroît, 
permettront d’intervenir auprès 
des autres femmes grâce à 
une communication concrète 
et des échanges constructifs 

animés directement par des 
intervenants professionnels 
et des bénévoles vivement 
intéressés par la démarche 
engagée.
Martine SEHAILIA
8/12 rue de Soubise
59100 ROUBAIX
06 63 91 44 04
asociation.larose@gmail.com

L’olivier
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. Présenter et 
promouvoir les médecines et les 
thérapies naturelles telles que 
la naturopathie, les médecines 
ancestrales, les messages, 
les thérapies naturelles, les 
thérapies énergétiques, la 
phytothérapie, l’oligothérapie, 
la relaxation, la méditation...
David NTIRANDEKURA
80/23 rue de Cassel
59100 ROUBAIX
06 50 39 25 36
assololivier59@gmail.com

Qi Gong Art énergétique Roubaix 
– QGAERX
Promouvoir, initier et pratiquer 
le qi gong, art corporel et 
traditionnel de santé chinois.
Fatma LEBOUACHERA
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.
Claudine DEWAELE
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 27 03 97
roubaix-alzheimer@orange.fr

Traverses
Épanouissement 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...
Muriel LEGAST
226 Boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX
06 85 22 74 27
contact@assotraverses.fr

   SPORT
ADENORD
Gestion médicale dans les 
manifestations sportives et 
sociales. Encadrement motorisé. 
Moyens de communication radio 
privée. Retransmissions sur 
grand-écran direct. Transport de 
VIP, arbitres, officiels et escortes 
événementielles, caméraman.
Michel PLOUVIER
4 rue de Gand
59115 Leers
06 81 34 01 48
adenord@orange.fr

ASPEEL TEAM Roubaix
Enseignements des divers sports 
de combats pieds – poings, filles-
garçons dès 5 ans en loisirs et 
compétitions sous l’égide de la 
fédération française FFKMDA.
Jacques ASPEEL
48 rue Nabuchodonosor
59100 ROUBAIX
06 12 53 22 30
asjacque@numericable.fr

Ass. roubaisienne de Lutte
Pratique de lutte à partir de 4 
ans.
Richard BERGIN
42 rue Corneille
59510 HEM
richardlutte@gmail.com

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

Basket Club Jean Macé Pasteur 
Roubaix – BCJMP Roubaix
Promouvoir la pratique du 

basket-ball en compétition. 
Apprendre les bases en école de 
basket.
Marie-Paule VANDEWELE
8 Allée des Peupliers
59100 ROUBAIX
06 03 59 23 23/06 95 57 13 92
bcjmproubaix@sfr.fr

Boxing Club Magid – BCM Roubaix
Promouvoir la boxe anglaise, le 
kik boxing, le thaï boxing envers 
les plus jeunes de 7 à 13 ans (boxe 
éducative), à partir de 16 ans 
(boxe amateur) également  la 
boxe loisirs pour tout âge.
Nabil ADNANE
76 rue Victor Hugo
59100 ROUBAIX
06 78 59 39 33
magidhsaïni@gmail.com

Centre Ashtanga yoga Marïci
Développer la pratique de 
l’Ashtanga Yoga par des 
cours, stages, séminaires et 
conférences.
Sylvie LOUTRE
8 Bd du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX
06 72 98 72 70
ashtangamari@gmail.com

Cercle d’Escrime de Roubaix 
Accueil de personnes souhaitant 
pratiquer l’escrime. Pratique de 
l’escrime à tous niveaux : loisir, 
compétition, détente. Former les 
jeunes à l’arbitrage. Former les 
pratiquants à l’enseignement.
Grégoire DELEPLANQUE
BP 10115
59052 ROUBAIX Cedex 1
03 20 75 54 48
roubaixescrime@free.fr

Club hippique de Roubaix
L’association a pour objet de faire 
pratiquer de l’équitation et les 
sports équestres, de former des 
cavaliers et éventuellement des 
moniteurs et des palefreniers, 
d’organiser des compétitions et 
manifestations équestres, de 
faire de la propagande en faveur 
du cheval.
Noëlle BESSON
28 avenue des Lilas
59420 MOUVAUX
03 20 26 19 61
noellebesson@orange.fr

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

Judo Club Omnisport – JCO59100
Club omnisports : judo, 
musculation, fighting system : 
initiation et compétitions.
Nicolas MOUCHE
13 rue du Grand Chemin
59100 ROUBAIX
jco59100@live.fr

La Saint Sébastien
Pratiquer le tir à l’arc, régie par la 
fédération de tir à l’arc, en loisir 
ou en compétition.
Scynthia SEYS
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
lasaintsebastien.roubaix@gmail.com

L’Ecole Du Mouvement/
Volleyball Lyssois – ECM/MVBL
Rendre accessible le sport à tous 
de 18 mois au séniors. Pratiquer 
le volleyball pour tous, le fit 
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    SPORT
volley pour les mamans et le 
sport santé (gym douce pour 
séniors et soft volley).
Marie Edith TASSAN
5 rue Jean Bart
59390 LYS LEZ LANNOY
09 80 94 04 13
edm.volleyball@gmail.com

Les Amis de Paris-Roubaix 
Pérenniser et entretenir les 
secteurs pavés de la célèbre 
course cycliste. Centre de 
documentations et organisation 
de visites gratuites au public de 
notre salle « Paris-Roubaix ».
François DOULCIER
49/1 avenue Flemming
59100 ROUBAIX
0032 476 96 02 80
jeanguy_sapin@hotmail.com

Nord Touriste Cyclo
Affilié à la FFCT. Pré-accueil de 
10 sorties/an pour les débutants 
encadrés par des cyclos 
confirmés, des brevets cyclo, 
calendrier sorties dominicales, 
randonnées permanentes.
Alain DUMORTIER
37 rue Charles Gide
59260 LILLE – HELLEMMES
03 20 91 29 38
Pr.emilie@wanadoo.fr

Parkour 59
Promouvoir, encadrer, sécuriser 
la pratique du Parkour. Cours 
axée sur le développement 
des facultés motrices afin de 
permettre à chacun de découvrir 
et d’évoluer à son rythme dans la 
pratique du parkour.
Larbi LIFERKI
49/1 avenue Alexander Flemming
59100 ROUBAIX
03 59 89 19 03

contact.parkour59@gmail.com

Racing Tennis Club Roubaix – 
RTCR
Organiser et promouvoir la 
pratique du tennis. Eduquer les 
enfants à la pratique du tennis. 
Entrainer les joueurs pour les 
compétitions. Organiser des 
compétitions et des animations.
Francis POPPE
71 avenue du Chemin Neuf
59100 ROUBAIX
03 20 75 62 47
benoit.rtcr@gmail.com

Roubaisienne Multi Gym – RMG
Pratiquer la Gym’danse, 
activité à mi-chemin entre la 
gymnastique rythmique et la 
danse contemporaine pour les 
jeunes femmes de plus de 18 ans.
Olivier DECLERCK
BP 90264
59055 ROUBAIX CEDEX
contact@rmg59.net

Roubaix Handball Club
Enseigner et encadrer la 
pratique du handball. Séances 
d’entraînements et de 
compétitions loisir, compétitions 
officielles et amicales. 
Promouvoir le handball. 
Ludovic LEFEBVRE
24 place de la liberté, 
59100 ROUBAIX
07 87 06 20 88
roubaix.handball@yahoo.fr

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.
Henri NEIRYNCK

241 bis avenue du parc des sports
59100 ROUBAIX
03 20 81 13 88
rugbyclubroubaix@outlook.com

Shotokan karaté club
Les club de karaté de Roubaix et 
Mons en Baroeul proposent des 
cours de karatécontact réservés 
aux adultes, des cours de karaté 
pour adultes débutants et gradés 
et des initiations au karaté pour 
enfants.
60 RUE COLIGNY 
59100 ROUBAIX
06 07 97 33 16
contact@club-shotokankarate.fr

Taekwondo Fresnoy Mackellerie
Club familial de taekwondo où 
se mèlent loisir et compétition. 
Sport de combat  d’origine 
coréenne.
Frederic HAIART
92 rue du Fresnoy, 59100 ROUBAIX
tkdfresnoymackellerie@gmail.com

Taekwondo-Hapkido Roubaix – 
TKD-HKD ROUBAIX
Permettre la pratique du 
taekwondo adaptée aux 
différents participants.
61/301 rue du Vieil Abreuvoir
59100 ROUBAIX
06 63 65 79 73
tkdphani@hotmail.com

Twirling club Roubaix – Les 
gremlins
Pratique du bâton.
Sylvie PINTE
7 rue Villars 
59100 ROUBAIX
07 62 12 51 64
jose.pinte@bbox.fr

    VIE & DEVELOPPEMENT LOCAL

Association des Signaleurs 
Roubaisiens et Environ – ASRE
Nous sommes une association de 
signaleurs et médiateurs. Nous 
couvrons toutes manifestations 
sportives et autre comme les 
kermesses d’écoles, expositions, 
défilets, courses, braderies feu 
d’artifice.
Jean-Pierre SOLER
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 37 20 60 10/06 79 85 96 03
associationasre@outlook.fr

Ass. des Femmes Cap-verdiennes 
Nord pas de calais France –
AFCNF
Divulguer la culture cap 
verdienne. Aider les femmes 
à l’intégration dans la société 
française.
Jacintha MARTINS
134 rue Denain
59100 ROUBAIX
07 85 45 97 72
jacinthamartins@hotmail.fr

Action Roubaix Centre - ARC
Comité de quartier du centre 
visant à améliorer la qualité 
de vie des riverains : propreté, 
sécurité et aussi convivialité. 
Rencontre régulières des 
personnalités de la ville. Anime 
un club de scrabble et un club du 
jeu pyramide.
Jacky PAOLI
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
03 20 36 36 07
actionrbxcentre@hotmail.fr

Association Nouveau Regard sur 
la Jeunesse – ANRJ
Mettre en place des activités 

culturelles, sportives, citoyennes 
et sociales à destination 
du jeune public. Assurer 
l’accueil, l’orientation et 
l’accompagnement des jeunes 
dans le quartier du pile afin de 
développer leur autonomie.
Samir HADJ DOUDOU
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
contact@anrj.fr

Biomap Amap
Proposer et fournir des 
légumes BIO de manière 
hebdomadaire. Maintenir et 
développer une agriculture 
locale, économiquement viable, 
socialement équitable et 
écologiquement soutenable.
Abdelhalim SAYOUD
12/30 rue Ronsard
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
06 52 26 73 39
biomap59@gmail.com

Chœur de femmes
Créer des liens entre des femmes 
de Roubaix et d’ailleurs par des 
actions citoyennes et solidaires 
sur Roubaix. Des « brèves » 
chaque mois regroupant les 
propositions organisées par 
l’association et des propositions 
de ses adhérents.
Chantal REMAEL
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
06 98 50 20 07
choeurdefemmes@gmail.com

Comité de Quartier des Hauts 
Champs – CQHC
Développement de participation 
citoyenne. Appropriation 
des dispositifs participatifs. 

Mobilisation et information des 
habitants.
Laurent SIX
108 rue Joseph Dubar
59100 ROUBAIX
03 20 82 30 88
cq.hautchamps@wanadoo.fr

Comité de quartier du Cul de 
Four – CQCF
Association d’habitants. Il 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…
Christian JOLY
19 rue Basse Masure
59100 ROUBAIX
03 20 72 42 09
cqculdefour@gmail.com

Comité de quartier Fresnoy-
Mackellerie – 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 : accueil, 
écoute, conseil.
71/1 rue de Mouvaux
59100 ROUBAIX
03 20 68 07 53

Comité de Quartier Moulin 
Potennerie – CQMP
Développer la démocratie 
participative à partir des 
dynamiques des habitant du 
quartier. Informer les habitants 
et assurer une liaison avec 
les élus municipaux et les 
techniciens qui interviennent 
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    VIE & DEVELOPPEMENT LOCAL
dans les domaines intéressant la 
vie quotidienne et le cadre de vie.
Christine LEROY
6 rue Nicolas Poussin
59100 ROUBAIX
03 20 80 89 09
cq.moulin.potennerie@free.fr

Fédérations des associations 
Laïques – FAL
Mouvement d’éducation 
populaire : promouvoir la laïcité, 
défendre l’école publique, lutter 
contre toutes discriminations.
Nicole Provo
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 73 72 27

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.
Marion ROUSSEAUX
14 place du général Faidherbe
59100 ROUBAIX
07 82 75 29 83
lacaperoubaix@gmail.com

La Solidarité
Mettre en commun des moyens 
et un style de vie, afin de devenir 
un lieu d’espérance et de culture 
populaire au sein du monde 
ouvrier, du milieu populaire et 
des exclus. Ceci dans le respect 
des convictions politiques, 
syndicales, philosophiques et 
religieuses de chacun.
Dominique DUMONTET
106 Boulevard de Belfort
59100 ROUBAIX
06 95 23 52 06
solidarite.de.roubaix@gmail.com

Sauveteurs du Nord (section 
Roubaix)
Venir en aide aux personnes en 
difficultés : malaise, accident, 
noyade... Nos adhérents étant 
secouriste, sapeur-pompier, 
donneur de sang, d’organes...
Jean Claude DUFOUR
7 allée Beethoven
59115 LEERS
03 20 75 68 74
jean_gons@bbox.fr

Servir
Aider les personnes en 
difficultés  par l’accès aux droits, 
la médiation sociale, des projets 
de proximité.
Jeanne GUYOT
55 rue Henri Lefebvre
59100 ROUBAIX
03 59 89 16 52
assoservir@yahoo.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.
Céline ROUX
114 Bd d’Armentières
59100 ROUBAIX
06 95 52 38 34
contact@asso-sesame.fr

Soutien Emploi Service – SES
L’association a pour objet la mise 
en œuvre de 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.
Véronique PARAIN
128 ter Grande Rue
59100 ROUBAIX
03 20 20 74 30
direction@ses-france.fr

Système d’Echanges Local de 
l’union – SEL
Système d’échanges entre 
particuliers, sans argent avec une 
unité de compte qui s’appelle le 
« trait ». On échange du temps, 
des objets, des activités, des 
expériences.
24 place de la Liberté
59100 ROUBAIX
07 80 31 28 49
sel-union@orange.fr

Université Populaire et 
citoyenne – UPC
Elaborer des échanges de savoirs, 
des expertises citoyennes et des 
expérimentations. Donner à tous 
un accès à la parole publique 
comme un droit fondamental.
20 rue de Lille 
Isabelle DECOSTER
20 rue de Lille
59100 ROUBAIX
03 20 82 23 96
upcroubaix@gmail.com

La Fondation SNCF...
Associations, à vos projets!
Pour diversifier les sources de financement de votre association, 
pensez aux Fondations! Découvrez par exemple la Fondation 
SNCF dont le réseau  National des Maisons Des Associations est  
partenaire.

La Fondation SNCF s’investit dans trois domaines fondateurs du vivre ensemble 
( l’Éducation, la Culture et la Solidarité ) via trois modes de soutien aux 
associations.
Elle apporte un soutien financier à une sélection de projets issus des appels à 
projets qu’elle lance chaque année. Elle propose des partenariats pluriannuels 
avec des associations œuvrant à l’échelle nationale, ou annuels avec des 
associations locales. L’autre soutien de la Fondation consiste en des ressources 
humaines, l’apport de savoir-faire et d’énergie des salariés SNCF avec le mécénat 
de compétences.

Les appels à projets 
Deux appels à projets permanents peuvent intéresser les associations.

L’appel à projets «APPRENDRE POUR GRANDIR»
Il est orienté d’une part vers la maitrise des compétences de base : lecture, écriture,
calcul et numérique., d’autre part, vers la sensibilisation aux sciences & techniques, 
les jeunes ayant besoin de cultiver leur curiosité et questionner le monde qui les 
entoure. Il concerne les publics de 0 à 15 ans.
Deux jurys sont organisés en juin et octobre. Téléchargez les conditions et le dossier 
de candidature en ligne.  

* L’appel à projets  «FAIRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES»
Pour mieux vivre ensemble, la Fondation SNCF soutient des projets relevant de 
deux objectifs : faire ensemble dans la diversité et sensibiliser à la citoyenneté. Les 
enjeux de cette démarche sont : la co-construction associative qui multiplie les 
angles d’attaque, conforte la pertinence des actions et qui par la mutualisation des 
ressources et des énergies optimise l’impact et fait bouger les lignes; le partage des 
«différences» dans l’action et la mise en oeuvre de réalisations communes. 
L’action doit être co-construite et pilotée par au moins trois associations.
Le projet doit concerner une action commune associant au moins deux publics 
distincts.
Les candidatures doivent être accompagnés par une Maison Des Associations et 
répondre à un certain nombre de critères consultables sur le site .

Toutes les informations sont sur le site www.fondation-sncf.org
Pour en savoir plus, contactez la Maison Des Associations de 

Roubaix, 03 20 73 46 64
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Votre association 100% en ligne 
avec la préfecture
www.service-public-asso.fr

Connître vos droits , effectuer vos démarches associatives.

Depuis le 1er juillet 2016, l’administration française rassemble 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 faudra désormais 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 :
- Des informations règlementaires ( actualités et questions réponses  courantes…)
- les services en lignes (déclarations, demande de subvention, usage du chèque 
emploi associatif… )
- Des formulaires à télécharger
- des fiches méthodologies « comment faire... »
- des modèles de documents (statuts, règlement intérieur, courriers…)

Un espace privé où vous pourrez enregistrer votre association pour archiver vos 
documents officiels et suivre  l’évolution de vos démarches.

Un annuaire de l’administration

Infos pratiques sur la Préfecture de Lille. 

12 rue Jean sans Peur, CS 20003 , 59032 Lille cedex
La Préfecture reçoit les associations sur rendez-vous uniquement 
le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h. 

Contact mail : pref-asso@nord.gouv.fr
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 13h30 à 16h  
- 03 20 30 53 38

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 à partir du site www.service-civique.gouv.fr.

 
La mission d’intermédiation de Service Civique de la MDA

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 per-
sonnelle. 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.
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.
La MDA prend en charge les 106,31€ de défraiements obligatoires que doit
percevoir le volontaire tous les mois.

Le dispositif Service civique...

Pour plus de détails : www.service-civique.gouv.fr 
Contactez Philippe Venceslau De Jesus à la MDA 

03 20 73 46 64, pvenceslaudejesus@mdaroubaix.org
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Sur le site de la MDA...

Se former à la MDA... Infos pratiques
Une équipe à votre service…

Coordination, accompagnement, formations :
Grégory Cardon, gcardon@mdaroubaix.org 

Accueil, réservation de salles :
Magdalena Tettelin, mtettelin@mdaroubaix.org

Médiation et projets jeunesse, services civiques :
Philippe Venceslau de Jésus, pvenceslaudejesus@mdaroubaix.org 

 
Veille et observation territoriale, animation :

Thomas Lauwers, tlauwers@mdaroubaix.org 

Administration et comptabilité :
Monique Segura, compta@mdaroubaix.org 

Communication, promotion des activités associatives, adhésions :
Valérie George, vgeorge@mdaroubaix.org 

Entretien, logistique, accueil :
Ahmed Rahmi

Horaires
Lundi : 13h30 – 18h
Du mardi au vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 19h
Samedi : 9h – 12h30 / 13h30 – 18h

Coordonnées

 
M A I S O N  D E S  A S S O C I AT I O N S  D E  R O U B A I X  ( M D A)

24 Place de la Liberté - 59100 ROUBAIX
 03 20 73 46 64 - contact@mdaroubaix.org 

www. mdaroubaix.org

SUR FACEBOOK
>>> www.facebook.com/ La Maison Des Associations de Roubaix = L’actualité de la MDA
>>> www.facebook.com/ Valérie George = Les événements des associations roubaisiennes

Chaque semestre la MDA propose à toute personne, bénévole, salarié 
associatif, particulier en cours de projet de création d’association, un 
programme de formations variées donnant un tour d’horizon large des 
questions incontournables sur le fonctionnement des associations.

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative. 
Le CFGA  balaye, en 6 modules d’une demie-journée ou d’une journée, 
l’ensemble des champs vitaux pour la vie d’une structure. Cette formation 
certifiante est soutenue par la DRJSCS et délivrée par le réseau des Points 
d’Appui à la Vie Associative. La participation aux six modules et la validation 
d’une expérience pratique peut permettre de faire reconnaitre ses acquis 
dans l’exercice de la fonction d’administrateur d’association. A savoir que 
ces modules sont accessibles indépendamment les uns des autres ou se 
compéter sur plusieurs saisons.

Pour aller plus loin...
D’autres formations, proposées en complément, abordent des sujets plus 
ciblés ou vont venir approfondir les thèmes initiaux. Ces sujets peuvent 
varier d’un semestre à l’autre au gré des actualités ou des besoins exprimés : 
le mécénat, les logiciels libres, le crowdfunding, la fiscalité, les procédures de 
recrutement, la demande de subvention...

Des formations accessibles
A la MDA de Roubaix, ces formations sont entièrement gratuites grâce au 
soutien de l’Etat, de la Région et de la Mairie de Roubaix.

Sur www.mdaroubaix.org vous trouverez un maximum d’informations 
sur le fonctionnement de la MDA, ses services, son   actualité. 

De nouvelles pages ont été ajoutées : 
- la mission d’intermédiation Service Civique
- un tour d’horizon des fondations utiles aux associations
- la liste des fiches ressources associatives à télécharger
Les pages annonces emploi, annonces bénévolat, appels à projets sont 
mises à jour au fil des actualités. L’annuaire des associations est mis à jour au 
quotidien.
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Humanis Prévoyance Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité 
sociale, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°410 005 110 - Siège social : 29 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris 
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Créez votre compte

« JE CHOISIS MON ENTOURAGE ! »

reseau-confiance-roubaix.humanis.com 
En partenariat avec la Mairie de Roubaix, Humanis lance « Réseau de confiance »,  
une plateforme privée et accessible pour créer votre réseau local avec votre famille, 
vos voisins, des bénévoles, des services à la personne, ...

CONSTITUEZ
VOTRE RÉSEAU

Retraite
Prévoyance
Santé
Épargne
Activités sociales


