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AVANT-PROPOS

LES ASSOCIATIONS VAUDAISES, dont certaines existent depuis de très nombreuses années, constituent
un élément majeur du dynamisme, du rayonnement
et de la cohésion de la ville. Leur implication est forte
et leur apport à la vie locale irremplaçable.
Selon les domaines, le contexte et aussi l’énergie de
leurs dirigeants et adhérents, les associations irriguent et animent la vie de la commune. Leurs activités permettent à des passions, des talents, des
engagements de s’exprimer, de se révéler, de s’épanouir.
La vie associative vaudaise concerne tous les âges ;
elle est très représentative de la riche diversité, de
l’esprit, de l’Histoire et de la nature de notre Ville.
Cette vitalité est une force, qu’elle émane d’associations à vocation culturelle, éducative, de loisirs, ou
en rapport avec le logement, l’accès aux droits, l’emploi, la mémoire, le patrimoine, la solidarité, les relations internationales ou bien encore d’associations
sportives et de clubs que l’Office Municipal des Sport
(OMS) regroupe, sans oublier bien évidemment des
structures comme les Centres sociaux, la MJC, la Mission locale... Cette brochure et sa version en ligne en
donnent le détail.
De plus, pour organiser des évènements, des rencontres, des spectacles, des repas, des fêtes, des compétitions ou toute autre manifestation, les associations
disposent de lieux que les Vaudais connaissent bien :
le Centre culturel Charlie Chaplin, Victor Jara, Carmagnole, Mandoline, Frachon, Carco, Piaf, la Maison des
fêtes et des Familles, des salles municipales de quartier et des équipements sportifs. Par ailleurs, le
Forum annuel des associations a facilité leur rencontre avec les Vaudais, favorisé les liens de coopération
et de travail entre elles et permis une meilleure visibilité du mouvement associatif et de son action.
A l’instar des instances de démocratie participative
(Conseils de Quartier, Conseil Citoyen, Conseil des Seniors, Conseil Consultatif des parents d’élèves élus,
Conseil consultatif de la petite enfance, Commission
extra-municipale du développement durable) qui
associent les Vaudais qui le souhaitent aux décisions,
a aussi été créé le Conseil Consultatif de la Vie Associative (CCVA).
Ce lieu de réflexion, de proposition, de travail
commun, permet de mieux associer, consulter,
concerter les personnes engagées dans l’action associative.

Vaulx-en-Velin compte beaucoup de citoyens à fort
engagement bénévole et solidaire. Contribuer à la
synergie du mouvement associatif permet de le faire
encore mieux rayonner sur la ville et au-delà.
Accompagner ce précieux dynamisme dans le respect de son indépendance et de sa diversité, participe à la qualité de vie.
Avec cet annuaire, vous disposez d’éléments pouvant
intéresser vos recherches et aussi d’informations révélant le grand potentiel et l’immense capacité collective des Vaudais.
Nous espérons qu’il vous sera utile.

Quelques précisions complémentaires…
Il est important de noter que toutes les associations
déclarées en Préfecture ne figurent pas systématiquement dans cet annuaire. Certaines ont cessé de
fonctionner depuis longtemps sans pour autant avoir
fait de démarche pour être radiées. D’autres, n’ont
plus d’activité et sont en sommeil. Des associations,
quoique n’ayant pas leur siège à Vaulx-en-Velin, ont
une action réelle sur la ville ; il était donc logique
qu’elles figurent dans cet annuaire. De la même
façon, des associations basées à Vaulx-en-Velin ont
un rayonnement départemental ou régional.
Il est possible également qu’il manque telle ou telle
association, soit parce qu’elle ne figure pas ou plus
dans la liste établie par le service en charge de la vie
associative, soit parce qu’elle n’a pas répondu aux
sollicitations pour cette parution. Enfin, nul n’est à
l’abri d’un oubli ; dans ce cas, nous formulons par
avance nos excuses.
Cet annuaire des associations, que beaucoup réclamaient, existe également en version numérique sur
le site de la ville. Cela permet une visibilité encore
plus grande du mouvement associatif dans sa riche
diversité mais aussi de pouvoir combler un manquement, corriger une éventuelle erreur, noter tout
changement et réaliser des mises à jour régulières,
afin de disposer d’un répertoire le plus actualisé et
précis possible, tant que faire se peut dans un domaine en perpétuel mouvement et très indépendant.
Des versions papiers continueront cependant d’être
publiées de temps à autres pour répondre à un besoin exprimé par beaucoup.
Rappelons enfin que les associations ne bénéficient
pas toutes de subventions publiques.
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ÉDUCATION POPULAIRE
Centre social Georges Lévy
Place André Bollier 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 51 72 / accueil@cslevy.fr /
http://centresocialgeorgeslevy.blogspot.com
Présidente : Salima Khellas
Secteurs : Grappinière, Petit Pont, Village
Ouvert au public
Activités : équipement de proximité, à vocation familiale et pluri-générationnelle, ouvert à l’ensemble
de la population de Vaulx-en-Velin. C’est un lieu de
rencontre et d’échange entre les générations, un lieu
d’animation de la vie sociale qui prend en compte
l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants et favorise le développement
de la vie associative. Il propose des animations, des
activités, une crèche et des services à finalités sociales.
Établissement d’accueil du jeune enfant
– Aux couleurs du Monde
Enfance et jeunesse : accueil de loisirs, séjours et
mini-séjours, chantiers jeunes pour les 15-18 ans.
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Familles : sorties, repas partagés.
Adultes et loisirs : cours de langue, couture, piscine,
gym, yoga, zumba, informatique, échecs, ateliers cuisine.
Centre social le Grand Vire
23 rue Jules Romains 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 73 93 / accueil@csgrandvire.fr /
www.csgrandvire.fr
Président : Jaafar Greinch
Secteurs : Centre-Ville, quartiers Est
Ouvert au public
Activités : équipement de proximité ouvert à tous,
lieu d'accueil, d'accompagnement, de rencontres et
d'information. Le centre social le Grand Vire assure
des services, mène des actions, des projets, repère et
soutient les initiatives des habitants. L’objectif est de
donner une place à l'individu dans la société en favorisant les échanges à partir des droits et devoirs de
chacun, d’étayer la solidarité en valorisant l'ouverture
aux autres, l'écoute et l'entraide et en favorisant le

passage d'une action individuelle à une action collective solidaire, de viser l'égalité et une société plus
juste en luttant contre les enfermements et les exclusions, de garantir la laïcité comme socle commun
du vivre ensemble. Le Centre propose des animations,
une crèche et des services à finalités sociales.
Établissement d’accueil du jeune enfant
– Couleur Grenadine.
Enfance et jeunesse : accueil de loisirs, activités périscolaires, accompagnement à la scolarité, accueil à
l’espace Carco, lieu de paroles, de musique,
d’échanges autour de la mise en place de projets, espace multimédia.
Familles : sorties familiales, ateliers parents-enfants,
aide au montage de projets.
Adultes et loisirs : rencontres, échanges, découvertes,
couture, français, activités culturelles, arts plastiques,
gym tonique, relaxation, zumba etc.
Centre social et culturel
Jean et Joséphine Peyri
rue Joseph Blein 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 37 76 39 /
accueil@cscpeyri.org / www.cscpeyri.org
Président : Ouahid Hassani
Secteurs : la Côte, la Tase, les Brosses, Chénier, la
Balme
Ouvert au public
Activités : équipement de proximité à la disposition
des habitants qui propose des services et des activités
dans les domaines de l’accueil, de l’enfance, de la
parentalité et de la vie quotidienne. Il favorise le lien
social et la solidarité entre les Vaudais à travers des
animations et soutient les initiatives des habitants.
Le centre accueille et accompagne les associations
du sud et leurs activités (taekwondo, zumba, sophrologie, country, danses orientales et Bollywood, Amadeus théâtre...).
Enfance et jeunesse : centre de loisirs, accompagnement des projets 16-25 ans, hip-hop libre et encadré,
accompagnement à la scolarité.
Familles : accompagnement et aide aux démarches
administratives, montages de projets, atelier cuisine,
espace jeux, sorties familiales, permanence « Écouter
et prévenir », permanence « santé ».
Adultes et loisirs : activités créatives pour les seniors,
culture, ateliers d’informatique, yoga, hip-hop,
conversation et écriture en français.

Espace Projets Interassociatifs (EPI)
13 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 52 79 / accueil.epi@gmail.com /
www.espace-projets-interassociatifs.fr
Président : Jean-Bernard Louvès
Ouvert au public
Activités : soutien technique et logistique aux associations adhérentes, mise en œuvre d’actions
d’éducation populaire dans le cadre de l’université citoyenne de l’Est lyonnais, contribution à l’émergence
de projets communs. Défense de la démocratie, de
la liberté de conscience et d’expression, des droits de
l'Homme et de la Femme, de la laïcité, de la diversité
et de la non-violence. Actions de formation dans les
domaines précités, lutte contre toutes les formes de
racisme et de discriminations, organisation de cours,
de conférences.
Maison des jeunes et de la culture (MJC)
13 avenue Henri Barbusse 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 13 89 / contact@mjcvv.com /
http://mjc-vaulxenvelin.com
Président : Michel Rocher
Ouverte au public
Activités : soutien dans l’autonomie et l’épanouissement des personnes, animation des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale, transmission de
savoirs et d’expériences entre générations et participation au développement local. Activités et événements dans les domaines de la culture, du sport et
de la citoyenneté. Proposition d’une grande variété
de spectacles toute l’année (concert, théâtre, danse,
etc.) dans la salle de spectacle le Cube.
Pour les activités sportives et culturelles de la MJC
se référer à la rubrique Sports.
Activités « baby » : éveil musical, acrobatique,
danse, anglais.
Activités enfants : cirque, danses, expression culturelle, guitare, initiation théâtre, arts plastiques, cuisines du monde.
Activités ados : danses, guitare, anglais, théâtre, cuisines du monde.
Activités adultes : arts plastiques, création couture,
guitare, photo, théâtre, vannerie, anglais, danses.
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SENIORS
Association Sports et Loisirs des Retraités de
Vaulx-en-Velin (ASLRVV)
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
07 71 77 41 36 / m.bellemin@numericable.com
Présidente : Monique Bellemin
Activités : activités sportives et culturelles pour des
Vaudais retraités et préretraités (peinture, gymnastique, danse country et folk, sophrologie, yoga, tir à
l’arc, bowling, piscine, marche et séjours culture et
loisirs).
Coopérative Habitants Maison Résidence Est
Lyonnais (Chamarel)
10 rue du 19 mars 1962 69120 Vaulx-en-Velin
martine2.sautereau@gmail.com /
contact.chamarel@gmail.com
Présidente : Martine Sautereau
Activités : participation à la création et au fonctionnement d’un habitat géré par une coopérative d’habitants retraités pour vieillir mieux et autrement.
Synergies autour de principes et valeurs : coopération, écologie, citoyenneté, respect de la vie personnelle, laïcité.
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Les Chardonnerets
37 rue Chardonnet 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 37 78 33
Présidente : Rosine Bordonaro
Activités : organisation d’activités socio-culturelles
conviviales (voyages, sorties, repas, visites culturelles...) en faveur des membres du club constitué de
personnes retraitées des quartiers sud de la ville de
Vaulx-en-Velin.
Les Gazelles
65 bis rue Marcelin Berthelot 69120 Vaulx-en-Velin
06 40 28 55 83 / mabeiv@free.fr
Présidente : Danielle Maggiacomo
Activités : organisation de sorties et de moments
de partage pour les personnes âgées : voyages culturels, manifestations, animations diverses et temps de
rencontres. Organisation de lotos et du repas mensuel des Gazelles à l’Espace Carmagnole.
Les Marmottes –
Retraités des Cervelières-Sauveteurs
8 chemin de la Godille 69120 Vaulx-en-Velin
06 87 34 00 55 / supergenevieve47@hotmail.fr /
jacqueline.marquet471@orange.fr
Présidente : Michelle Campos
Activités : accompagnement et orientation des retraités et de groupements de citoyens dans le but de
favoriser le vivre ensemble par des activités culturelles. Actions contre les discriminations et pour une
société solidaire.

JEUNESSE - ÉDUCATION
Il existe dans les écoles, collèges et lycées des Conseils de parents d’élèves élus chaque année. Les parents
constituent aussi parfois des associations comme « le sou des écoles » pour soutenir des projets, des actions en direction des élèves ou encore, ils créent des associations dont l’objet est de mieux développer les
liens entre les familles et l’établissement, de soutenir les parents en difficulté, d’animer des événements,
d’accompagner les enfants et les jeunes …Les fédérations de Parents d’élèves jouent un rôle essentiel au
sein de l’école et de la communauté éducative. Les deux principales fédérations sont :
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des
Écoles Publiques du Rhône et de la Métropole
de Lyon (FCPE)
16 rue Galilée - 69100 Villeurbanne.
04 37 91 65 30 / contact@fcpe69.fr /
www.fcpe69.fr
et
Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Rhône (PEEP)
34 Rue Viret - 69100 Villeurbanne.
04 37 24 71 00 / ad@peep-rhone.fr /
www.peep-rhone.fr

AAA ENSAL (Architecture Aide Aventure ENSAL)
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon,
3 rue Maurice Audin, BP 170
69512 Vaulx-en-Velin cedex
aaa@lyon.archi.fr
Activités : soutenir les projets étudiants axés sur les
thèmes de l’éducation, de la culture et de l’humanitaire, le développement et la sensibilisation au patrimoine et à l’architecture au sein de l’École et dans
son environnement proche ; mener des projets à diverses échelles, de la sensibilisation dans les écoles
primaires à l’organisation d’événements à visée éducative.
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Action basket citoyen
8 rue Salvador Allende 69100 Villeurbanne
04 78 95 07 89 /
actionbasketcitoyen@hotmail.com
Président : Jean Belmer
Personne référente : Mathias Belmer
Activités : promotion de l'éducation et la citoyenneté par la pratique du basket ball, en favorisant
l'épanouissement des jeunes par leur insertion dans
la vie associative ; favoriser le vivre ensemble dans
les quartiers, en utilisant la pratique sportive comme
un outil de médiation sociale, en favorisant les liens
intergénérationnels ; favoriser les échanges et lutter
contre toutes les discriminations.

le travail et ouverture à la vie culturelle. Suivi de
jeunes volontaires en service civique, colocation à
projets solidaires.

Association ACEP HP
Espace Cachin, 6 Rue du 19 mars 1962
69120 Vaulx-en-Velin
07 82 91 19 78 / acephp69@gmail.com
Présidente : Isabelle Lapierre
Activités : accompagner et participer à l'épanouissement des hauts potentiels.
Structurer une relation de partenariat avec les professionnels éducatifs pour accompagner à la détection des hauts potentiels. Lutter contre l'échec
scolaire et la désocialisation. Favoriser leur réussite,
leur parcours scolaire ou leur vie professionnelle.
Conseiller et orienter vers les professionnels adaptés.

Association des Jeunes de la Grappinière
2 rue René Trousselle 69120 Vaulx-en-Velin
06 48 32 16 01 / ousni.megdiche@gmail.com
Président : Ousni Megdiche
Activités : développement du lien social entre les
habitants de la Grappinière, toutes générations
confondues et contribution à l’amélioration de leur
qualité de vie. Soutien à l'émergence de projets propices à la création d'une dynamique locale. Valorisation du quartier.

Association des étudiants ingénieurs
des travaux publics de l’État
3 rue Maurice Audin 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 71 91 / interne@entpe.fr
Activités : animations culturelles et sportives à destination des élèves de l’ENTPE. Activités et manifestations permettant d'apporter aux étudiants une
approche du monde du travail et de l'entreprise et
de mieux faire connaître la filière civile.
Association de la fondation étudiante pour la
ville (AFEV)
46 boulevard du 11 novembre 69100 Villeurbanne
04 78 17 29 46 / 04 37 37 25 23 /
afev.grandlyon@gmail.com / www.afev.org
Présidente : Nathalie Menard
Activités : mobilisation d’étudiants bénévoles dans
des actions de solidarité et mise en relation avec des
enfants en difficulté scolaire, sociale, culturelle. Accompagnement individuel, aide à l’organisation dans
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Association j9
Espace Projets Interassociatifs,
13 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
Renseignements : 04 78 79 52 79 /
accueil.epi@gmail.com
Président : Stéphane Bissaï
Activités : faciliter l'apprentissage de l'anglais aux
collégiens et lycéens ; mise en place d'ateliers d'écritures artistiques ; faciliter l'échange des jeunes Américains avec les jeunes de France.

Association Vaulx Ambitions
153 bis chemin du Tabagnon 69120 Vaulx-en-Velin
07 67 68 30 06 / nailinaimm@gmail.com
Président : Naïm Naïli
Activités : animations au profit des jeunes Vaudais
afin de les inciter à s'impliquer dans des projets citoyens favorisant leur inclusion sociale. Mise à disposition d’un local avec bureau afin de
responsabiliser les jeunes et leur permettre de
construire des projets.
Campus Marianne
6, rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre
zohra.bitan@yahoo.fr
Présidente : Zohra Bitan
Activités : contribuer en France, par des actions de
formations originales, à la formation de la conscience
citoyenne, la connaissance des institutions de la
France et de leur fonctionnement pratique, la
compréhension de l’esprit de la République ; développer dans ce domaine des méthodes d’animation
et des programmes pédagogiques originaux.

Canuts – Solidarité
Espace Projets Interassociatifs
13 chemin Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
06 17 46 06 52
ou au lycée Les Canuts : 04 37 45 20 00
Présidente : Marie-Andrée Laurence
Activités : mise en œuvre, par des enseignants et
des élèves du LEP, de projets éducatifs liés au développement durable, à la solidarité et à la coopération
impliquant des publics jeunes (échanges, correspondances, ...) ; sensibilisation à la citoyenneté nationale
et mondiale ; promotion de la francophonie.
Collectif Jeunes solidaires
35 avenue Georges Rougé 69120 Vaulx-en-Velin
06 51 89 49 27 / cjsvaulxenvelin@gmail.com
Président : Ychem Sallouh
Activités : participation à des projets humanitaires,
organisation d’actions solidaires et citoyennes dans
le but de favoriser la cohésion entre les personnes et
les populations.
Étude Plus
Espace Projets Interassociatifs
13 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
04 26 07 27 59 / vaulxenvelin@etudeplus.org
Président : Cihan Baran
Activités : accompagnement à la scolarité. Contribution à l’insertion sociale ainsi qu’à l’ouverture
culturelle en retrouvant curiosité et plaisir d’apprendre tout en acquérant des méthodes de travail. Accompagnement et soutien des parents dans le suivi
de la scolarité de leurs enfants.
Innopole
Espace Benoit Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 79 32 11 81 / consult238@orange.fr
Président : René Garassino
Activités : contribution à la rénovation des méthodes d’enseignement et d’animation. Lutte contre
l’illettrisme et contre l’illectronisme. Projets européens sur les métiers de la forme et du bien-être.
Institut de l'informatique
et des mathématiques Pascal Al-Khawarizmi
EPI, 13 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
06 42 79 04 03 / pascal_alkhawarizmi@yahoo.fr
Président : Habib Louati

Activités : participer au projet de l'Ecole Numérique ;
proposer aux écoliers (à partir du CM1), collégiens et
lycéens des formations sur la programmation et des
cours de soutien en mathématiques et informatique.
Jeunesse au Plein Air du Rhône
et de la Métropole de Lyon
76 rue Montgolfier 69006 Lyon
04 78 89 07 21 / jpa69@wanadoo.fr /
www.rhone.lajpa.fr
Président : Christian Tete
Activités : promotion du droit aux vacances des enfants et des jeunes, gestion des aides financières au
départ en colonie de vacances et au départ en classe
de découverte (écoles REP/REP+). Attribution d’aides
au départ en colonie de vacances sur critères.
Jeunesse de Chénier
9 allée Camille Desmoulins 69120 Vaulx-en-Velin
06 48 89 06 66
Président : Abdelkader Souai
Activités : animations sportives et culturelles afin
de créer les conditions d’un mieux vivre ensemble
entre les anciens, les nouveaux habitants et les
jeunes du quartier Chénier.
Développement du lien avec les autres quartiers de
Vaulx-en-Velin.
Jeunesse des cités Tase
41 D rue Roger Salengro 69120 Vaulx-en-Velin
06 58 45 66 40 / barkatidalila@gmail.com
Présidente : Dalila Barkati
Activités : animations et rencontres sportives et
culturelles afin de créer les conditions d’un mieux
vivre ensemble entre anciens et nouveaux habitants
du quartier de la Tase. Insertion, médiation, participation aux événements sur la ville.
Le Valdocco
55 avenue du 8 mai 1945 69160 Tassin la Demi-Lune
04 78 25 29 19 / valdocco.grandlyon@levaldocco.fr /
www.levaldocco.fr
Présidente : Christine Meaux
Activités : prévention et médiation sociale. Actions
de soutien, parcours éducatifs, activités de loisirs collectifs en faveur des enfants de 6 à 16 ans et de leurs
familles, sur le quartier de Barges-Cachin et du Village.
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Les Cités d’Or
36, rue Burdeau 69001 Lyon - 09 70 97 64 32 /
eg@lescitesdor.fr / www.lescitesdor.fr
Fondateur : Karim Mahmoud-Vintam
Présidente : Perrine Cantin
Personne référente : Elodie Gamon
Activités : transmission de compétences humaines
et sociales afin de favoriser l'inclusion du plus grand
nombre, notamment des jeunes en situation de décrochage scolaire et social.
Lire et faire lire (Rhône et Métropole de Lyon)
20 rue François Garcin 69003 Lyon - 07 82 09 29 17 /
alainsory@free.fr / www.lireetfairelire.org
Responsable : Brigitte Sory
Activités : programme de développement du goût
de la lecture par des bénévoles de plus de 50 ans intervenant une fois par semaine dans des écoles,
crèches, accueils de loisirs pour y lire des histoires.
New Urban Architect Generation & Esthetic
(NUAGE)
3 rue Maurice Audin 69120 Vaulx-en-Velin
06 12 02 05 96 / n.u.a.g.e.association@gmail.com
Présidente : Amandine Martin-Nafti
Activités : association d’élèves de l’ENTPE axée sur
des problématiques artistiques, architecturales et urbanistiques. Événements artistiques et culturels autour d’une réflexion sur la ville de demain permettant
de lier acteurs de la vie urbaine vaudaise et de l’agglomération.
Promotion Vaulxtaire
Espace Projets Interassociatifs 13 chemin Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
07 69 35 85 51 / promotion.vaulxtaire@gmail.com
Président : Mounir Nasri
Activités : accompagnement à la scolarité et à
l’orientation de lycéens vaudais.
Cours de soutien, de méthodologie, de préparation
aux épreuves du baccalauréat.
Travail sur l’orientation : visites et salons d’entreprises,
interventions de professionnels.
Récré’Ateliers
1 rue Georges Chevallier 69120 Vaulx-en-Velin
07 81 83 68 59 / recreateliers@yahoo.fr
Présidente : Djemaa Kerouani
Activités : projets socio-éducatifs à destination des
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familles, valorisation et accompagnement des enfants en proposant des ateliers et du soutien scolaire.
Rotary Club Lyon Vaulx-en-Velin
Maison des Sociétés 55 rue de la République
69120 Vaulx-en-Velin
06 03 84 62 72 / rotaryvaulxenvelin@gmail.com /
gerard.roucou@sfr.fr / www.rotary1710.org
Fondatrice : Louise Mounier
Président : Fabrice Grivel
Personne référente : Gérard Roucou
Activités : contribution à la lutte contre l’illettrisme,
coups de pouce à des clubs d’enfants afin de favoriser
la pratique de la lecture ou des mathématiques
(cadre périscolaire), actions au service d’autrui. Activités culturelles (théâtre, danse…), organisation
du marché gourmand, d’un loto. Soutien et bénéfices
redistribués à des associations vaudaises.
Sister’s Challenge
27 rue Etienne Richerand 69003 Lyon
facebook.com / sisterschallengevaulxenvelin
Présidente : Fatima Arar
Activités : informer et sensibiliser sur les risques des
non respects de la sécurité routière ; encourager les
bons comportements au volant ; interventions en milieu scolaire. Rendre hommage à deux anciennes
joueuses de l’ASUL Hand féminin (Jihane Haddad et
Sephora Zozime) disparues tragiquement dans des
accidents de la circulation et perpétuer leur souvenir
à travers diverses manifestations organisées tout au
long de l’année.
Sport dans la ville
15 quai de la gare d'eau 69009 Lyon (siège social)
07 81 48 90 12 / contact@sportdanslaville.com /
ssassi@sportdanslaville.com
Président : Nicolas Eschermann
Personne référente à Vaulx-en-Velin : Saber Sassi
Activités : insertion sociale et professionnelle des
jeunes par le sport : football – le but en or, basket –
défense de zone, danse hip hop – L en scène, tennis
– balle de match.
Mise en œuvre, par des enseignants et des élèves du
LEP, de projets éducatifs liés au développement durable, à la solidarité et à la coopération impliquant
des publics jeunes (échanges, correspondances...) ;
sensibilisation à la citoyenneté nationale et mondiale ;
promotion de la francophonie.

CULTURE
Association du Festival du Film Court
Francophone (FFCF)
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
09 52 90 42 75 / 07 83 34 61 91 /
info@vaulxfilmcourt.com /
www.unpoingcestcourt.com
Présidente : Nicole Garnier
Personne référente : Corinne Marie et Eric Thomas
Activités : organisation et coordination d’« Un poing
c’est court », festival du film court francophone de
Vaulx-en-Velin qui se déroule au mois de janvier, actions de sensibilisation et de découverte, projets
d’éducation à l’image, rencontres et échanges entre
les réalisateurs et les festivaliers de tous âges, temps
forts de projection pendant l’année à Vaulx-en-Velin.

Association Lumi-son
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 86 50 83 80 / lumison.asso@gmail.com /
www.lumi-son.fr
Président : Jean-Pierre Armand
Activités : production et diffusion de montages audiovisuels. Formation technique et artistique des
membres de l’association (utilisation de logiciels, acquisition d’une véritable culture audiovisuelle,
connaissance des clefs du langage audiovisuel…),
aide dans la réalisation des œuvres et leur diffusion.
Expositions, galas, festivals, concours, spectacles.
Association musicale de Vaulx-en-Velin (AMVV)
55 rue de la République 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 62 70 66 / amvv69120@gmail.com /
www.association-musicale-vaulx.fr
Président : Michaël Castrichini
Activités : pratiques musicales collectives à destination des amateurs et organisation d’événements arCULTURE | 11

tistiques. Développement et défense de l'art musical
sous toutes ses formes par l’étude et par des stages,
rencontres, concerts, échanges, animations,
concours, participation aux biennales, artistes invités,
création de groupes instrumentaux et vocaux. L’Association Musicale de Vaulx en Velin, c’est 8 ensembles. Les ensembles vocaux : Euterpe, Le Chœur du
souvenir des Ans Chanteurs, Voix en Velin et Vaulx
Voices et les ensembles instrumentaux : les Baladins,
l’Orchestre d’Harmonie, la Fanfare de rue et l’Orchestre Symphonique.

Compagnie Kadia Faraux
Chez Sophia Alberto
92 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne
06 28 94 03 54 / contact@compagniekadiafaraux.org
Présidente : Sophia Alberto
Activités : création, production et diffusion de spectacles chorégraphiques. Développement et apprentissage de la culture hip-hop (stages, ateliers,
master-class…). Actions d’insertion sociale et éducative par la pratique d’expression chorégraphique
et corporelle.

ÇaCome
Espace Projets Interassociatifs
3 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
06 01 67 55 76 / sohamino@hotmail.fr
Président : Nouredine Meftah
Activités : événements et activités socioculturels,
projets artistiques et diverses rencontres pour favoriser les échanges entre différents publics autour de
la vie en société, des discriminations, du handicap et
de la culture.

Coup de Soleil en Rhône-Alpes
5 rue Auguste Comte 69002 Lyon
06 79 47 04 52 / coupdesoleilra@gmail.com
Président : Michel Wilson
Activités : conférences, projections de films avec débats, édition d’une lettre périodique diffusée en
ligne, concerts et expositions. Participation aux manifestations et à la vie associative vaudaises. Edition
et vente de livres avec une approche solidaire, laïque
et féministe de la société, s’inspirant des principes de
l’éducation populaire.

Café Folk and Country
47 rue André Chénier 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 53 58 10 / 06 10 45 26 65 /
cafefolkcountry@hotmail.fr /
cafefolkandcountry-tresorerie@orange.fr
Présidente : Monique Merlin
Personnes référentes : Mmes Monique Merlin et
Marie-Pascale Bonnefond
Activités : transmission et apprentissage des danses
folkloriques collectives et country pour les enfants et
les adultes. Cours hebdomadaire country, danse du
monde au Centre social et culturel Peyri, stages, bal,
soirées conviviales, animations diverses.
Collectif Pourquoi Pas !?
Locaux Bricologis 6 chemin du Grand Bois
69120 Vaulx-en-Velin
07 69 45 09 43 / contact@collectifpourquoipas.fr
Président : Benoit Bret
Activités : promotion de la pratique architecturale
à l’intention du grand public. Projets collectifs, de la
conception à la construction, afin d’aborder la thématique de la ville au sens large et auprès des habitants, associations et écoles.
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Culture-Elles
Espace Frachon
3 av Maurice Thorez 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 94 56
Présidente : Vanessa Seppa-Titty
Activités : apprendre à vivre ensemble, à s'écouter.
Développer les échanges culturels et la solidarité. Revaloriser le quartier du Mas du Taureau. Créer des
liens et instaurer un climat de confiance, universel
entre habitants. Faciliter le dialogue intergénérationnel, mères, enfants. Pratiquer des loisirs.
Dans tous les sens
1 rue Robert Desnos 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 13 39 / coordination@danstouslessens.org
www.danstouslessens.org
Présidente : Marie-France Marcaud
Personne référente : Cléa Lavot
Activités : ateliers d’écriture permanents animés par
des écrivains. Manifestations publiques comme le
festival « Ecriture hors les murs », rencontres avec des
auteurs, résidences d’écrivains, soirées lecture et débats-échanges.

École de Formation des Artistes de Comédie
Musicale (EFACM)
105 rue Alexandre Dumas 69120 Vaulx-en-Velin
07 82 06 00 34 - contact@efacm.fr - www.efacm.fr
Président : Charles Burgos
Activités : école d'arts de la scène, enseignement
entre autres des disciplines essentielles à la formation
d'un artiste de comédie musicale : chant, danse,
théâtre, claquettes.
Cours loisirs et cours particuliers, formation professionnelle et stages pour tous.
Eureka – Komplex Kapharnaüm
60 avenue de Böhlen 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 37 12 16 / ass.eureka@kxkm.net
Président : Paul Magaud
Activités : créations et projets artistiques, interventions déambulatoires innovantes adaptées à chaque
territoire.
Fédération vaudaise du hip hop et des cultures
urbaines (FEDEVO)
Espace Carco - 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
04 27 01 55 45 / contact@fedevo.org /
www.fedevo.org
Président : Ruddy Moradel
Activités : promotion du hip hop, des cultures urbaines et de la pratique artistique à Vaulx-en-Velin.
Accompagnement et valorisation des acteurs dans
leurs projets en France et à l’étranger. Organisation
d’événements socioculturels et socio-éducatifs.
Fifiprodiffusion
11 avenue Eugène Hénaff (allée 5)
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 26 95 / 07 66 14 67 05 /
fifiprodiffusion@yahoo.fr
Présidente : Cécilia Mbumba
Activités : découverte des cultures du monde en faveur de l’amitié et de l’échange entre les peuples. Développement de projets, événements socio-culturels
et promotion d'artistes français et étrangers. Proposition d’ateliers musicaux, animation de l’espace public.

Forum Associatif Tous Ensemble (FATE)
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 82 52 18 / 09 51 18 34 96 /
art.afrovibes@gmail.com
Président : Youssoufa Blondy
Activités : valorisation de la diversité par le rapprochement et le dialogue interculturels. Actions en lien
avec l’éducation à la citoyenneté, lutte contre les discriminations. Participation aux projets d’aide au développement ou de co-développement, actions
culturelles de proximité, concerts.
Gwadazen
2 avenue Paul Marcellin 69120 Vaulx-en-Velin
06 63 19 77 43
Présidente : Sabrina Chafik
Activités : développer et promouvoir des actions et
des activités professionnelles dans un champ d'intervention artistique, culturel, éducatif, social, sportif
et également de la santé, du développement personnel et du bien-être ; animer, gérer, administrer et représenter d'autres structures similaires ou
apparentées.
Grrrnd Zero
56-60 avenue de Böhlen 69120 Vaulx-en-Velin
endurancezero@gmail.com
Activités : lieu hébergeant et accompagnant des
évènements alternatifs, concerts, projections, expos,
soirées de soutien ; fournissant des espaces de travail
(des locaux de répétition, des bureaux pour des activités militantes, de l’édition, de la photo, du dessin,
de la couture, de la robotique, etc.), à l’année ou pour
des périodes spécifiques.
Le Cirque Imagine
5 avenue des Canuts Carré de Soie
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 24 32 43 / 06.83.55.38.92 /
contact@cirqueimagine.com
www.cirqueimagine.com
Président : Serge Massot
Activités : développer des arts du cirque avec
comme activité principale l'école du cirque.
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Kako-Stars - Droit de cité
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
06 46 77 20 16 / kakostars@hotmail.fr
Présidente : Nadine Rofi Guaini
Personne référente : Fredy Eugène
Activités : soutien et mise en place d’initiatives afrofranco-antillaises et actions auprès des jeunes. Animation des équipements sportifs et culturels de
proximité.
L’Artistorium
1 allée de la Boule en Soie 69120 Vaulx-en-Velin
09 61 28 01 80 / artistorium@orange.fr /
www.artistorium.fr
Présidente : Alexandra Kriknoff
Activités : pratiques artistiques libres sous forme de
stages ou de cours dispensés par des artistes professionnels (calligraphie, peinture acrylique, aquarelle,
enluminure, scrapbooking...). Aide et soutien des artistes dans leur pratique et dans l’enrichissement de
leurs connaissances. Expositions, visites guidées et
projets collectifs.
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Les arTpenteurs
308 avenue Andreï Sakahrov 69009 Lyon
04 78 35 33 86 / contact@les-artpenteurs.com /
www.les-artpenteurs.com
Président : Alain Munoz
Activités : création et diffusion de spectacles, projets
pluri-artistiques, manifestations et actions d’éducation artistique et culturelle. Projets : « D’une langue
à l’autre – un pont entre les cultures à Vaulx-en-Velin »
en direction des habitants via le réseau de lecture publique, « le café des langues ».
Les roses des sables 69
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx en Velin
lesrosesdessables69@yahoo.com
Présidente : Haïet Demour
Activités : promotion, développement, accompagnement et encadrement d'artistes dans leur carrière ;
montage et développement de projets artistiques,
culturels et événementiels ; organisation et mise en
place des buffets et des repas culinaires pour des événements.

Musiques en tête
Collectif de chanteurs et musiciens bénévoles
Contact : Muriel Cervera
06 17 50 57 27 / muriel.cervera@gmail.com
Peut-être...
Compagnie de réflactions artistiques
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
09 51 28 92 71 / 06 30 56 39 19 /
administration@peut-etre.org / www.peut-etre.org
Présidente : Valérie Dessard
Personne référente : Géraldine Alouis
Activités : création de spectacles multidisciplinaires
et d’arts visuels, action culturelle (projets divers de
sensibilisation artistique, stages, ateliers). Mobilisation d’artistes issus principalement du théâtre, de la
musique, de la danse et des arts visuels.
Révolution R
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
06 46 49 90 43
Présidente : Naïma Mohamed
Activités : promotion, développement, accompagnement et encadrement d’artistes ; consulting et
expertise dans le domaine des cultures et arts urbains à destination de structures associatives, institutionnelles et privées ; montage et développement
de projets artistiques, culturels et événementiels ;
gestion de ressources humaines et direction artistique ; création et diffusion dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel.
Rvr industry
5 rue Maurice Moissonnier 69120 Vaulx-en-Velin
06 63 88 26 13
Président : Mohamed Ouled
Activités : enregistrer, promouvoir et diffuser des
artistes de Lyon et de son agglomération et favoriser
la mixité artistique par le biais d'évènements festifs.

Street off
16 avenue Voltaire 69120 Vaulx-en-Velin
www.street-off.com
Président : Ali Ramdani
Activités : soutien, accompagnement et mise en relation des acteurs de la culture hip-hop à travers le
monde. Projets artistiques et événements culturels
dont le Battle International de Vaulx-en-Velin.
Composée par des danseurs de renommée internationale, Street off fait de la culture hip-hop un outil
pédagogique et social.
Turquoise production
3 rue du Plâtre 69001 Lyon
06 58 73 39 40 / turquoiseprod@gmail.com /
www.turquoiseproduction.com
Présidente : Laetitia Mistretta
Activités : promotion de l’art, du théâtre et de la
musique. Production, promotion, diffusion de spectacles et de concerts. Formation, recherche ou organisation de dates de représentations, d'animations,
etc.
Vaulx premières planches
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
06 13 62 06 61/ vaulxpremieresplanches@gmail.com
Présidente : Chéia Milouda
Activités : organiser des temps de rencontres et
d’échanges entre des habitants de Vaulx-en-Velin à
partir de mises en scène théâtrales.
Wamato
9 rue de la Tase 69120 Vaulx-en-Velin
06 14 67 43 95 / assowamato@gmail.com /
www.wamato.fr
Présidente : Guenola Clouet
Activités : découverte de la culture africaine et de
ses musiques. Cours hebdomadaires et stages de
djembé et balafon, danse, soirées à thème autour de
l’Afrique (musique, cinéma, cuisine, etc.), concerts et
animations musicales.
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CULTURE SCIENTIFIQUE
Club d'Astronomie de Lyon Ampère (CALA)
Planétarium place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin
09 51 18 77 18 / cala@cala.asso.fr / www.cala.asso.fr
Président : Pierre Farissier
Activités : diffusion des connaissances en astronomie auprès du grand public, notamment les enfants
et les adolescents. Projets scientifiques et techniques,
événements, ateliers, formations, stages, conférences. Animations autour de l’astrophysique et l’observation pratique de notre univers.
Ebulliscience
12 rue des Onchères 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 70 42 / accueil@ebulliscience.com
Président : Frédéric Arnaud
Activités : développement de la culture scientifique
et technique pour le grand public.
Entrer dans la peau des chercheurs, mener une démarche d'investigation. Accueil à la salle de découvertes scientifiques de Vaulx-en-Velin, ateliers
itinérants et accueils de loisirs pendant les vacances
scolaires.
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Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes
Planétarium place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 34 48 / aura@planete-sciences.org /
www.planete-sciences.org/aura
Président : Geoffrey Renon
Personne référente : Sophie Veluire
Activités : valorisation de l’intérêt, de la pratique et
de la connaissance des sciences et techniques pour
permettre aux jeunes d’accéder à la culture scientifique et de développer leur esprit critique et rationnel. Ateliers pédagogiques et ludiques, événements
et manifestations scientifiques comme Festiciels.
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Chez Hadidja Abou 5 rue Georges Seguin 69120
Vaulx-en-Velin
06 17 95 06 34 / khatina.mohamed@gmail.com
Présidente : Hadidja Abou
Activités : échanges culturels et découverte de la
culture mahoraise. Organisation de repas, danses,
aide aux devoirs et accompagnement des Mahorais
dans leurs démarches administratives.
Amicale des Algériens en France
de Vaulx-en-Velin
47 avenue Roger Salengro 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 37 35 94
Président : Brahim Attalah
Activités : défense et sauvegarde des intérêts et des
droits de tous les Algériens résidents, dans le respect
de la législation du pays d'accueil. Échanges, rencontres, fêtes et événements.

Amicale des marocains en France Rhône-Alpes
(AMAFRA)
5 chemin de la Ferme 69120 Vaulx-en-Velin
06 98 50 70 56
Président : Habdou Ben Adellah Zdaoudaou
Activités : solidarité locale, accompagnement individuel, développement du lien social, aide aux personnes en difficulté, soutien scolaire, cours de langue
et d'informatique dans le but également de nouer
des relations d’amitié et de solidarité.
Amicale franco-malgache
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 62 82 72 13 / angelo.verenako@yahoo.fr
Président : Angelo Verenako
Activités : action de solidarité entre Français et Malgaches par des activités sociales et culturelles, participation à des actions humanitaires. Promotion de la
culture malgache lors d’événements conviviaux.
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Association 40 guitares pour Victor Jara
Centre social et culturel Jean et Joséphine Peyri rue
Joseph Blein 69120 Vaulx-en-Velin
06 67 07 56 94 / association40gpvj@outlook.com
Président : Marco Perez
Activités : actions socioculturelles et animations en
direction de tous les habitants. Échanges et rencontres
thématiques sur l’histoire, la mémoire, l’art, la musique
ou la littérature, en lien avec l’Amérique latine.

Association des Assyro-Chaldéens de Lyon
(AACL)
Espace Benoit Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 66 33 72 45 / georges69100@hotmail.fr
Président : Georges Shamoun Ishaq
Activités : aide et secours à ses membres, soutien
social et administratif, assistance au quotidien et
mise en place de services sociaux.

Association Aboussouan
CCO Jean-Pierre Lachaize, 24 rue Alfred de Musset
69100 Villeurbanne
06 51 69 99 31 / gac1988@yahoo.fr
Président : Henri Benie
Activités : solidarité et entraide des Aboussouans
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Promotion et
mise en valeur des cultures africaines, animations
culturelles.

Association comorienne de Nioumadzaha en
France (ACNF)
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
06 64 09 32 78 / chioni.toufaili@laposte.net
Président : Chioni Toufaili
Activités : apprentissage et découverte de la culture
comorienne. Aide aux membres. Simplification de
l’insertion des Comoriens et développement des liens
avec d’autres associations des Comores. Actions
socio-culturelles, éducatives, sportives et sanitaires.

Association Africa 50
14 avenue Berthelot 69007 Lyon
Bureaux : 93 rue Montesquieu 69007 Lyon
09 72 85 28 25 / 06 08 76 73 25 /
contact@africa50lyon.org
Président : Christophe Amany
Activités : assurer, dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, la coordination et la promotion des associations de cultures de l’Afrique, de la Caraïbe, de l’Océan
Indien et amis.
Association des Algériens futurs Vaudais
Chez Lilouche Abdelkamel 8 rue Marius Grosso
69120 Vaulx-en-Velin
06 62 79 74 01
Président : Abdelkamel Lilouche
Activités : lutte contre l’isolement des personnes
âgées et des démunis, aide à la résolution de problèmes et rapprochement des populations.
Association Amitié Afrique France
Internationale (AMAFI)
Espace Benoit Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin.
07 53 82 79 30 / tousalanovo@bbox.fr
Président : Toussaint Zounon
Activités : développement des relations d’amitié et
de convivialité. Manifestations culturelles, soirées
rencontres, débats à thèmes, sorties culturelles.
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Association Culturelle Narivone /
Oudzima Djivenafassi Rhône Alpes
6, chemin de la Ferme 69120 Vaulx-en-Velin
09 53 35 52 20 / 06 98 17 70 25 / 06 41 45 77 18 /
kamaria15@hotmail.fr.
Président : Ahmed Anridine
Activités : réunir les comoriens des quatre îles (Maworé, Ndzouwani, Mouwali, Ngazidja) ; maintenir les
liens d’amitié et de solidarité entre les adhérents ;
promouvoir la culture comorienne à travers les musiques, les spectacles et les chants traditionnels ;
transmettre les coutumes et traditions ; créer des
rapports amicaux avec d’autres associations.
Association culturelle Ougarit
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin.
06 02 18 31 94 / associationougarit@hotmail.com
Président : Bachir Almoustafa Taan
Activités : enseignement des langues française,
arabe, allemande, espagnole. Aide à tout élève en
difficulté scolaire (assistance, aide aux devoirs). Activités culturelles et sportives (cours de danse pour
enfants et adultes, ateliers de cuisines et traditions
orientales).

Association Estrelas Do Minho
104-106 avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 37 45 63
Président : Manuel Martins / 06 26 77 35 16
Activités : développement et diffusion de la culture
portugaise par le biais d’activités culturelles et musicales effectuées par un groupe folklorique et une
fanfare. Organisation d’événements conviviaux et
festifs visant à favoriser le vivre ensemble.
Association des Éthiopiens Rhône-Alpes
1 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
06 67 21 26 66 / hayat.omar69@yahoo.fr
Présidente : Hayat Omar
Activités : lieu d’entraide pour les Ethiopiens. Transmission de leur langue maternelle et de l’histoire de
leur pays aux enfants d’origine éthiopienne. Promotion de la culture éthiopienne (rencontres, échanges).
Aide aux orphelinats en Ethiopie.
Association franco-algérienne Vaudais Rhône
Alpes (AFAVRA)
4 rue Georges Seguin 69120 Vaulx-en-Velin
06 60 49 34 40 / moha.hassaine@yahoo.fr
www.association-franco-algerienne-vaudais-rhonealpe.e-monsite.com
Président : Mohammed Hassaine
Activités :développement des relations amicales et
culturelles et de coopération entre Français et Algériens. Expositions, conférences et moments festifs autour de l’histoire de l’Algérie et des relations avec la
France, notamment le 8 mai.
Association franco-kosovars Rhône Alpes
(AFKRA)
22 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
06 34 55 26 63 / afrancokosovar@yahoo.fr
Président : Frank Bettulat
Activités : concourir au développement des relations
amicales, culturelles et au progrès de la coopération
entre Français et Kosovars.

Association franco-marocaine
de Vaulx-en-Velin
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 60 52 86 02 /
m.zbair@bouygues-construction.com
Président : Mohamed Z’Bair
Activités : participation à la vie de la ville ; organisation de rencontres interculturelles afin de lutter
contre les discriminations et favoriser l’intégration et
la solidarité ; animations périscolaires, linguistiques
et sportives ; accompagnement de personnes âgées
dans les tâches administratives.
Association Help Ghana
8 chemin de la ferme 69120 Vaulx-en-Velin
06 89 55 28 03 / juliana.serwaa@hotmail.fr
Présidente: Juliana Serwaa
Activités : créer des actions de solidarité et de développement en direction du Ghana ; développer des
projets entre la France et le Ghana ; organiser les événements culturel, sportif et éducatif pour les jeunes
d’origine ghanéenne permettant une transmission
des savoirs et des valeurs respectant celle de la République Française.
Association internationale Oxala Brasil
Espace Carco 24 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
06 11 94 26 85 / oxalabrasil@hotmail.com /
www.oxalabrasil.wixsite.com/capoeira
Présidente : Natalia De Souza
Activités : promotion de la culture brésilienne en
France au travers de la capoeira. Enseignement de
cet art martial afro-brésilien, organisation de stages
inter-associations, de rencontres internationales et
de spectacles.
Association KDES France Rwanda
2 chemin des Rames 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 59 87 28 / ktalyz@yahoo.com
Président : Jean-Baptiste Mubumbyi-Dunia
Activités : projets de développement dans divers
secteurs au Rwanda : création d’un laboratoire d’analyse des eaux et accès à l’eau potable des populations
rurales de l’est, formation des femmes à la fabrication
de fromage en zones rurales, soutien à un lycée professionnel et à l’association sportive pour la paix
SPEAC.
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Association Lila Sadji
33B avenue Georges Rougé 69120 Vaulx-en-Velin
06 58 28 98 13 / lilapierre4@gmail.com
Présidente : Lila Sadji
Activités : promotion de la culture orientale et de
l’entente entre toutes les composantes de la société :
musique, danse, cuisine, couture, mode. Organisation
d’ateliers autour du bien-être, de la broderie et du
chant, événements et soirées orientales.

Association de Solidarité et d’Entraide
Métouienne (ASEM)
5 bis chemin des Echarmeaux 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 28 85
Président : Omran Yahia
Activités : développement et promotion de la
culture tunisienne autour d’événements conviviaux
et de temps festifs. Organisation d’activités et de sorties culturelles et de loisirs.

Association Lueur d’espoir du Rif (ALER)
12 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
06 13 30 86 90 / ale.rif@hotmail.com
Présidente : Fatima Ettalhaoui
Activités : intervenir en faveur des populations marocaines du Rif en difficulté ; fournir et récolter des
dons financiers et matériels ; répondre aux besoins
en nutrition, santé, éducation, logement, médicaments, accès à l'eau ; coopérer au développement où
à l'amélioration de centres de santé, maternités,
écoles.

Association pour la solidarité des Africains
à Vaulx-en-Velin (ASAV)
3 chemin Tony Garnier 69120 Vaulx-en-Velin
06 15 97 09 32 / antoinette.atto@gmail.com
Présidente : Antoinette Atto
Activités : fédérer et créer les liens d'entraide entre
les africains et les amis de l'Afrique ; favoriser et soutenir les actions d'intégration, d'insertion des populations issues de l'immigration africaine ; développer
la solidarité Nord-Sud ; promouvoir la culture africaine et l'inter-culturalité dans la région.

Association Menoua Lyon (AMEL)
Résidence Paul Géraldy, chez Momo 2 avenue Voltaire
69120 Vaulx-en-Velin
06 77 08 63 88 / amerveil@yahoo.fr
Présidente : Alice KOUM
Activités : œuvrer à l'épanouissement de l'espace
géoculturel Menoua au Cameroun ; aider à la rénovation d’écoles et dispensaires ; soutenir l’effort
d’éducation par l’apport de fournitures et livres...

Association somalilandaise de France
Espace Projets Interassociatifs 13 rue Auguste Renoir
69120 Vaulx-en-Velin
06 64 15 76 58 / aslf.lyon@gmail.com
Président : Omar Egal
Activités : enrichissement de l’amitié entre les
peuples de France et du Somaliland, actions
d’échanges, d’entraide et de solidarité. Développement de la langue française au Somaliland.

Association pour la promotion des Somaliens
en France
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
04 69 16 01 74 / mohamedhassanafrah@yahoo.com
Président : Mohamed Hassan Afrah
Activités : mise en commun des connaissances et
des activités des Somaliens, coopération, entraide et
organisation d’activités culturelles et sportives.

Association syriaque de France
21 rue Favier 69120 Vaulx-en-Velin
07 60 07 08 33 / nathalie.zeitoun@outlook.fr
Président : Emile Zeitoun
Activités : valorisation de la culture syriaque. Organisation de séminaires et de sessions de formation,
initiation à la langue araméenne. Spectacles, sorties
culturelles, expositions et toute action dans l’intérêt
des individus et des familles.

Association des Sénégalais de l’extérieur
7 rue Jean Moulin 69120 Vaulx-en-Velin
06 51 94 70 37 / odeofs@outlook.fr
Président : Abdoul Ndiaye
Activités : promotion de la culture sénégalaise, organisation d’événements conviviaux et festifs visant
à favoriser le vivre ensemble, actions de solidarité.

Association Vaulx en Velin - Sebaco
15 rue franklin, 69120 Vaulx-en-Velin
Président : René Dufour
Activités : actions de solidarité avec Sebaco (Nicaragua) ; relation avec les habitants et les organismes
ou acteurs des collectivités européennes et internationales ; favoriser les liens par des voyages de so-
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lidarité, échanges, correspondances ; soutenir des
projets de développement durable dans l’agriculture,
la santé, l’éducation, l’artisanat, la culture, les travaux
publics...

Activités : promotion de la culture portugaise et des
traditions de Ponte da Barca. Spectacles et représentations, rencontres musicales, pratique de danses folkloriques portugaises ; fanfare, repas.

Babylone association des Assyro-Chaldéens
de Lyon
55 rue de la République, 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 05 76 / isho69@msn.com
Président : Farid Sulaiman
Activités : développement de la culture assyro-chaldéenne, et transmission aux familles d’origine assyro-chaldéenne. Aide aux personnes âgées et aux
personnes nouvellement arrivées en France.

Centre culturel Anatolia
1 Rue Léonard de Vinci 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 10 74 / 07 82 87 46 48 /
lyonanatolia@gmail.com
Président : Abdullah Altinpinar
Activités : culturelles et socio culturelles dans le respect et la promotion des valeurs républicaines telles
que la citoyenneté, la laïcité et la lutte contre les discriminations ; échanges entre les différentes cultures ;
ateliers d’arts plastiques, sorties pédagogiques, séminaires, déjeuners thématiques, dîner du vivre ensemble, séjours de vacances et de loisirs ...

Casa do Minho
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 57 71 / 06 27 46 04 23
Président : Antonio Pires
Activités : développement et diffusion de la culture
portugaise. Organisation de manifestations multi générationnelles, de rencontres culturelles et de spectacles.
Casa da Ponte da Barca
6, rue du Chevalier d'Harmental
69120 Vaulx-en-Velin
06 12 40 36 36 / carole.morais.1210@gmail.com
Président : José Manuel Lopes Alves

Centre des cultures arabes
et méditerranéennes (CCAM)
Espace Projets Interassociatifs 13 rue Auguste Renoir
69120 Vaulx-en-Velin
06 21 28 61 71 / mustaphakaouah@yahoo.fr
Président : Mustapha Kaouah
Activités : animations culturelles et conviviales autour de la mémoire et des évènements de l’histoire
des peuples. Découverte des cultures du monde,
consolidation du lien social et du vivre ensemble, rencontres intergénérationnelles.
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Centre culturel espagnol de Vaulx-en-Velin
13 avenue Jean Moulin 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 43 78 / antoinemur@gmail.com
Président : Diego Gonzalez
A contacter par courriel ou téléphone uniquement
Activités : développement et diffusion de la culture
espagnole, organisation d’événements conviviaux et
festifs visant à favoriser le vivre ensemble, actions de
solidarité.
Centre culturel turc de Vaulx-en-Velin
1 route de Genas 69120 Vaulx-en-Velin
09 54 33 66 50
Président : Ismaël Tokgoz
Activités : donner aux familles turques membres de
l’association les moyens d’exercer leurs droits et leurs
devoirs ; participer à leurs efforts éducatifs ; œuvrer
pour le développement des relations sociales et
culturelles entre turcs et français et promouvoir le
dialogue et la coopération ; mettre en place des activités socioculturelles.

Activités : appui au montage et au suivi de projets
de développement des pays d’origine des migrants.
Promotion du « faire ensemble » ici et là-bas, favoriser un mieux vivre ensemble ici. Valorisation de l'action des migrants en faveur du développement
solidaire.
Croix bleue des Arméniens de France – Section
de Vaulx-en-Velin
Chez Nahabidian Silva 14 rue Andreï Sakharov
69120 Vaulx-en-Velin
06 63 40 48 10 / cbaf-vaulx-en-velin@laposte.net
Présidente : Caroline Nahabidian
Activités : organisation d’événements mémoriels
autour de l’histoire de l’Arménie, activités sociales,
culturelles, humanitaires et de solidarité de la
communauté d’origine arménienne.

Cercle franco-italien
43 rue Marcel Girardin 69330 Meyzieu
04 72 02 85 70 / cerclefrancoitalien@orange.fr /
www.cerclefrancoitalien.com
Président : Calogero Pace
Activités : aide aux adhérents. Organisation d’excursions et d’échanges scolaires, sportifs, culturels et sociaux, conférences, temps festifs...

Djan-Dje (Ici & là-bas)
18 rue Maxime Teyssier 69120 Vaulx-en-Velin
06 71 18 31 63 / 04 78 52 39 54 / hubert.guinot@outlook.fr
Président : Hubert Guinot
Activités : soutien de projets de développement initiés par la commune du Logo et ses habitants (Mali).
Création d'un périmètre irrigué, d'un élevage porcin.
Achat de semences et formation à l’agro-écologie.
Participation à la construction d’une école et achat
de matériel et de médicaments pour les élèves et
pour un dispensaire. Échanges bilatéraux.

Collectif des associations ghanéennes
en France (CAGEF)
22 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
07 61 08 69 93 / collectifghana@yahoo.fr
Président : Ernest Boachie-Duah
Activités : défense des intérêts des Ghanéens de
France. Contribution à l’essor des relations de coopération et de codéveloppement entre la France et
le Ghana.

FI. MPI. MA (Association des rhéteurs
malgaches à Lyon)
11 impasse Hugonet 69120 Vaulx-en-Velin
06 03 02 19 96 / nar6razafindrakoto@free.fr
Président : Narcice Razafindrakoto
Activités : formation à la rhétorique malgache (le
Kabary). Conférences, échanges-débats à propos de
l’île de Madagascar. Relais de l’association-mère (Antananarivo-Madagascar et Paris-France).

Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations de la région
Rhône-Alpes (COSIM)
58 rue Raulin 69007 Lyon (siège social)
Espace Carco, 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
04 81 91 65 68 / contact@cosim-ara.org
Président : Alain Mulaba
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Gasy2vo
Espace Benoît Frachon
3 avenue Maurice Thorez 69120 Vaulx-en-Velin
06 77 63 06 26 / gasy2vo@gmail.com
Président : Alain Razanamazava
Activités : promotion et pérennisation de la culture
malgache dans sa pluralité. Rencontres entre Vaudais
d’origine malgache. Partage d’un espace de solidarité
entre les habitants et les associations.

la solidarité, de la musique traditionnelle marocaine
et de musiques du monde.

Horizon solidarité Cameroun (ASHOSOCAM)
Espace Benoît Frachon
3 avenue Maurice Thorez 69120 Vaulx-en-Velin
07 71 04 12 21 / ashosocam@yahoo.com
Président : M Steven Ndzana
Personne référente : Martine Nkono
Activités : projets et actions de solidarité avec les
pays en voie de développement. Organisation de manifestations multi générationnelles. Collaboration
avec d’autres associations vaudaises et participation
aux événements organisés sur la ville.

Lyon Outre-mer
Chez Claudine Yoyo 12 rue Marcel Paul
69120 Vaulx-en-Velin
06 74 22 10 26 / jbloulou@orange.fr
Présidente : Claudine Yoyo
Personne référente : Jean-Bernard Louves
Activités : maintien des liens de solidarité entre les
départements et territoires d’Outre-Mer et la Métropole. Promotion des activités culturelles et sportives
des personnes originaires des D.O. Soutien à leurs démarches d’insertion professionnelle et sociale.

Ibuka Rhône-Alpes
Locauxmotiv' 10 rue Jangot 69007 Lyon
ibuka.rhonealpes@gmail.com
Président : Manzi Nbagimana
Activités : regrouper les associations des rescapés
du génocide des Tutsi, ainsi que toute personne ou
organisation soucieuse de perpétuer la mémoire de
toutes les victimes. Organiser diverses manifestations
et transmettre aux jeunes générations d’origine
rwandaise ou autre, l’histoire du génocide (Ibuka signifie «souviens- toi »).

Maison des dialogues
73 bis rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
04 81 91 56 10 / contact@maisondesdialogues.fr
Présidente : Mesudiye Bedir
Activités : organiser des débats, des conférences,
des séminaires, des ateliers artistiques, des manifestations culturelles, des animations et des expositions ;
composer et collaborer avec des ONG, les collectivités
territoriales, les institutions nationales, européennes
et internationales, les institutions religieuses, les établissements éducatifs et les médias ; poursuivre des
buts humanitaires et d’entraide sur le plan local, national et international.

Issawa de France
122 rue Anatole France 69100 Villeurbanne
collectif.fmve@gmail.com
Personne référente : Ghizlane Zouhal
Activités : manifestations culturelles et événementielles, sorties collectives et voyages. Promotion de

Life corne de l’Afrique
Espace Projets Interassociatifs,
13 chemin Auguste Renoir, 69120 Vaulx-en-Velin.
Tél : 07 66 56 95 72 / nour69480@gmail.com
Président : Mohamed-Ibrahim Nour
Activités : actions de solidarité et gestion d’obsèques.

Palestine en marche
EPI 13 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 52 79 / accueil@associationepi.fr
Présidente : Fatima Bezine
Activités : informer sur la situation en Palestine ;
diffuser et promouvoir le patrimoine culturel palestinien.
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Ressortissants comoriens de Vaulx-en-Velin
(RCV)
5 Chemin de la ferme 69120 Vaulx-en-Velin
abdou.bacari@live.fr
Président : Abdou Bacari
Activités : accompagnement des Vaudais originaires
des Comores, apprentissage de la langue, actions
d'ordre socioculturel, éducatif et sportif pour faciliter
l'intégration. Relation de partenariat avec la
commune de Vaulx-en-Velin, le département du
Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Renndo
1 chemin de la Godille 69120 Vaulx-en-Velin
06 68 13 57 49 / ndiayeadama54@gmail.com
Président : Mamadou Thiam
Activités : valorisation de la culture peule pour resserrer les liens entre les hall pulaars. Aide à l’émancipation sociale et à la formation civique de ses
membres. Soutien aux initiatives économiques et
socio-éducatives. Participation active à l’entente et
aux échanges interculturels.
Solidarité enfants d’Algérie (ASEA)
55 rue de la République 69120 Vaulx-en-Velin
06 27 73 27 38 / ase.algerie@gmail.com /
www.associationsolidariteenfantsdalgerie.com
Présidente : Nassera Bouragbi
Activités : aide et soutien aux enfants d’Algérie les
plus démunis en favorisant leur insertion sociale et
psychologique. Développement des échanges, création de réseaux de solidarité.
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Synthèse
EPI, 13 rue Auguste Renoir, 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 52 79 / accueil.epi@gmail.com /
nasradine9@hotmail.fr
Président : Nasradine Terfous
Activités : renseigner et conseiller les porteurs de
projets qui envisagent la création de leur entreprise
en France, hors de France (Algérie, Maroc, Tunisie) et
favoriser leurs échanges avec ces trois pays.
Union culturelle française des Arméniens
de France (UCFAF)
6 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 26 34 46 / ucfaf.lyon@orange.fr
Président : Paul Chemedikian
Activités : découverte et promotion de la culture arménienne pour renforcer l’amitié et les liens entre
les peuples français et arménien. Actions de solidarité
avec l‘Arménie et Artik ville jumelle.
Zion Train
Chez Ernest Boachie Duah
22 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
07 60 00 41 33 / asso.ziontrain@yahoo.fr /
www.akuakrom.com
Présidente : Stéphanie Boachie Duah
Activités : actions de solidarité et de développement en direction du Ghana. Projets dans les domaines éducatif, sportif, touristique, culturel,
économique, agricole, environnemental (problématique de l’accès à l’eau). Echanges culturels francoghanéens, organisation d’évènements.

SPORT
Office municipal des sports (OMS)
Espace Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 68 97
Président : Jean-Yves Coutant /
president@omsvaulxenvelin.com
Personne référente : Yassin Arbib /
direction@omsvaulxenvelin.com / 06 68 43 39 83
Activités : représenter les clubs sportifs vaudais.
Soutenir, encourager et développer la pratique de
l’éducation physique et sportive et le contrôle médico-sportif, assurer la répartition des installations
et équipements sportifs vaudais. Gestion de l’aide de
clubs vaudais, organisations d’évènements liés aux
sports.
MJC
13 avenue Henri Barbusse 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 13 89 / contact@mjcvv.com /
www.mjc-vaulxenvelin.com / president@mjcvv.com
Président MJC : Michel Rocher

Activités sportives et corporelles : aïkido, karaté,
body karaté, boxe, full contact, volley-ball, voile, remise en forme, jiu jitsu brésilien, yoga, gym pilates,
tai-chi, abdos fessiers, step, zumba, danses latinos,
berbères, orientales, afro modern dance, ragga dancehall, moov’up, self défense.
Activités enfants et ados : baby karaté, baby
danse, baby éveil acrobatique, cirque, danses orientale, bollywood, hip hop, modern jazz, afro modern
dance, zumba kids, hula hoop, aïkido, boxe éducative,
karaté, full contact.
Comité départemental UFOLEP
Rhône-Métropole de Lyon
20 rue François Garcin 69423 LYON cedex 03
09 50 53 34 17 / ufolep@ufolep-69.com
Présidente : Danielle Roux
Vice-présidentes : Maria Colombier et Najoua Ayache
Activités : le sport pour tous, partout, à tout âge de
la vie. Répondre aux enjeux actuels tels que le sportsanté, le sport-handicap, le sport-durable avec des
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valeurs incontournables : la solidarité, le fair-play, la
laïcité et la citoyenneté. (Certains clubs vaudais sont
affiliés à l’UFOLEP).
Abysse Plongée
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 86 83 73 64 / info@abysse-plongee.fr /
www.abysse-plongee.fr
Président : Jean-Michel Costa
Activités : enseignement et pratique de la plongée
sous-marine, plongées subaquatiques et apnée (piscine Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat et
piscine de Chamagnieu).
Amicale Laïque Judo
9 rue Jeanne Morel 69120 Vaulx-en-Velin
06 85 94 37 44 / pascaltchukriel@gmail.com
Président : Pascal Tchukriel
Activités : pratique du judo et du jiujitsu, cours et
entraînements de judo de 4 ans et demi à 50 ans,
cours et entraînements de jiujitsu à partir de 10 ans,
self défense. Participation aux compétitions officielles FFJDA et UFOLEP et aux interclubs.
Association Futsal de Vaulx-en-Velin
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 37 51 72 / 06 64 84 57 93 /
futsalvaulxenvelin@yahoo.fr
Président : Fethi Hassaine
Personne référente : Nabil Filalli
Activités : contribution à la découverte et à la pratique du futsal, compétition dès 6 ans. Sensibilisation
des jeunes au respect des règles et au fairplay. Animation du territoire en organisant ou contribuant à
des événements : tournois de foot, projets solidaires,
fêtes de quartiers.

Association M’Sports
3 avenue Gaston Monmousseau
69120 Vaulx-en-Velin
06 51 96 71 74 / association.msports@gmail.com
Présidente : Narmine Nasr
Activités : à travers la pratique sportive ou culturelle, aide à l’insertion et à l’engagement dans une
dynamique favorisant une bonne hygiène de vie,
l'ouverture aux autres et une prise de conscience citoyenne. Soutien et accompagnement des jeunes
dans leurs projets socioprofessionnels.
Associations sportives des collèges et lycées
Les collèges Aimé Césaire, Jacques Duclos, Simone
Lagrange, Pierre Valdo, Henri Barbusse et les lycées
Les Canuts et Robert Doisneau disposent d’associations sportives réservées à leurs élèves. Prendre
contact avec les établissements.
La Ville, par son soutien à l’Union Nationale du Sport
Scolaire (l’UNSS) participe au développement des activités physiques et sportives dans les établissements
du second degré.
Association sportive des sourds
de Vaulx-en-Velin
10 avenue Georges Rougé 69120 Vaulx-en-Velin
assvaulxenvelin@gmail.com
Président : Saïd Benhamed
Activités : pratique du sport par des personnes atteintes de surdité, entraînements adaptés, rencontres
amicales et officielles.
Association Sportive Pétanque Vaulx Village
(ASPVV)
55 rue de la République 69120 Vaulx-en-Velin
06 87 60 19 62 / frederic.veglione@gmail.com
Président : Fréderic Véglione
Activités : valorisation de la pratique du sport de
pétanque et jeu provençal, jeux de cartes, entraînement pour les enfants dès 6 ans (école de pétanque)
et les seniors (homme et femme).
Association Sportive Portugaise
1 allée du Textile 69120 Vaulx-en-Velin
09 54 16 36 93 / 06 20 55 65 06/ aspvv@free.fr
Président : Patrick De Sousa
Activités : pratique du football en amateur pour les
séniors. Les entraînements ont lieu au Stade Aubert.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2019 | 26

Association Sportive Universitaire
Lyon-Vaulx-en-Velin Aviron
Base du plan d’eau du Grand Parc Miribel Jonage
chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin
07 80 53 21 88/ asul.aviron@gmail.com /
www.asul-aviron.com
Présidente : Stéphanie Merle
Directeur sportif : Bruno Pallanchard
06 87 51 71 25 / bruno.asul.aviron@gmail.com
Activités : développement et encadrement de la
pratique de l'aviron de 11 à 80 ans, aviron loisir, régates, randonnées, de la Loire à Venise. Inscription
au club à l’année, stages découverte, stages à la
carte.
Association Sportive Universitaire Lyon
Vaulx-en-Velin Handball Féminin (ASULVV)
Palais des Sports
3 rue Ho-Chi-Minh 69120 Vaulx-en-Velin
06 88 68 59 34 / handballasulvv@gmail.com /
www.asulvvhandball.com
Président : Pascal Jacquet
Personne référente : Annie Ferreol
Activités : pratique du handball féminin de l’école
de hand (à partir de 8 ans) jusqu’au plus haut niveau
(D2), formation, éducation et insertion par le sport,
accompagnement scolaire des joueuses et vers l’insertion professionnelle.
Avinkha club d’échecs
Centre social Georges Lévy
place André Bollier 69120 Vaulx-en-Velin
06 67 99 46 66 / vinhduc@hotmail.com
Présidente : Phanie Colin
Personne référente : Vincent Colin
Activités : enseignement pédagogique et pratique
sportive du jeu d’échecs, en loisir et en compétition
pour tous les âges, cours dispensés par deux professeurs : l’un pour débutants, l’autre pour confirmés.
Boxing Club Vaulx-en-Velin
Chez Faouzi Bakhouche,
85 avenue du 8 mai 1945, 69120 Vaulx-en-Velin
06 50 86 93 50 / faouzibakhouche69@gmail.com /
boxingclubvaudais@yahoo.fr
Président : Faouzi Bakhouche
Activités : boxe éducative dès 7 ans, boxe pour les
amateurs et professionnels, développement et promotion de la boxe anglaise, formation physique,

stage de renforcement musculaire, entraînements,
compétitions. Organisation de manifestations sportives. Projets humanitaires...
Centre Pilote d’Escalade et d’Alpinisme
Vaulx-en-Velin (CPEAVV)
1 rue des Vergers tour d’escalade « Patrick Berhault »
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 37 01 / 06 31 46 32 91 /
escalade@cpeavv.com / www.cpeavv.com /
Président : Michel Husson
Activités : pratique et promotion de l’escalade et des
sports de montagne en direction de tous les publics.
Cours d’escalade enfants, jeunes handicapés et
adultes, grimpe en créneaux libres, sorties escalade,
falaise, via ferrata.

Cercle d’escrime vaudais
8 allée des Coquelicots 69 120 Vaulx-en-Velin
09 86 65 66 05 / 06 11 16 69 83 /
www.escrime-vaulx.fr
Président : Jean-Yves Coutant /
president@escrime-vaulx.fr
Personne référente : Hervé Jacquet /
directeurtechnique@escrime-vaulx.fr
Activités : encouragement à la pratique de l’escrime
et des activités s’y rattachant (fleuret, épée, sabre).
Contribution au rayonnement de l’escrime française.
Travail en faveur de l’accessibilité de ces activités aux
personnes porteuses de handicap ou relevant du
sport adapté. Entraînement adultes, enfants à partir
de 4 ans.
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Club gymnique de Vaulx-en-Velin
32 rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin
06 60 50 38 33 / michelle.roux@numericable.com
Président : Jean-Jacques Niez
Activités : pratique de la gymnastique pour tous.
Bébé gym, gymnastique artistique féminine et masculine, activités physiques d’entretien (gymnastique
et renforcement musculaire pour adultes), compétition ou gym de loisirs dès 2 ans.
En avant Vaulx (EAV)
3 rue Germaine Tillion 69120 Vaulx-en-Velin
06 63 88 26 13 / eavfutsal120@gmail.com
Président : Mohamed Ouled
Activités : sportives et culturelles ; pratique du futsal ;
entraînements et compétitions dès 5 ans ; collaboration avec d’autres clubs et associations.
Club haltérophile de Vaulx-en-Velin
Palais des sports place de la Nation
69120 Vaulx-en-Velin.
06.52.21.99.57 / fareshaltero@yahoo.fr /
fareshaltero@yahoo.fr /
www.clubhalterophilievaulxenvelin.fr/
Président : Fares Zitouni
Activités : activités physiques et sportives, dès 11
ans (haltérophilie, culturisme, forme athlétique, préparation physique et athlétique des licenciés, musculation). Activités pour resserrer les liens amicaux
entre les membres de l’association.
Fête le mur
Chez Yahia Omran 11 allée des Camélias
69120 Vaulx-en-Velin
06 20 67 54 78 / y.omran@voila.fr /
www.fetelemur.com
Président fondateur : Yannick Noah
Responsable site Vaulx-en-Velin : Yahia Omran
Activités : initiation des enfants à la pratique du tennis, leur permettre de jouer des matchs. Actions visant à aider les jeunes à voyager, découvrir d’autres
lieux, faire des rencontres, effectuer des stages en
entreprise.
Football club de Vaulx-en-Velin
Stade Francisque Jomard
2 avenue Paul Marcellin, 69 120 Vaulx-en-Velin
09 54 05 31 32 / contact@fcvaulx.com /
fcvaulxenvelin@lrafoot.org / www.fcvaulx.free.fr/
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Président : Farid Berkani
Activités : pratique du football dès 4 ans, entraînement, stages et matches. Organisation de la « Vaudaises Cup », premier tournoi féminin de
Vaulx-en-Velin et d’événements conviviaux (videgrenier, loto...).
Indépendante Vaulx-en-Velin gymnastique
Palais des Sports 3 rue Ho Chi Minh
69120 Vaulx-en-Velin
06 76 05 94 69 / karine.labrunie@orange.fr
Présidente : Karine Labrunie
Activités : cours, compétition, loisirs et fitness. Bébé
gym, gym parents-enfants, initiation gymnique,
gymnastique artistique féminine et masculine, du
niveau débutant à confirmé, activités physiques d’entretien.
Kung Fu Siu Lam Hung Gar
Palais des Sports 3 rue Ho Chi Minh
69120 Vaulx-en-Velin
06 59 60 42 37 / 06 60 40 24 17 /
hbouamrane@numericable.fr /
https://fr-fr.facebook.com/pg/kungfulyon/
Présidente : Melissa Bouamrane /
mel.bouam@gmail.com
Activités : activités adaptées à tous les âges dès 7
ans, le kung-fu technique traditionnelle, style hunggar, le sanda, sanda fit féminin et les boxes chinoises.
La boule vaudaise
Boulodrome PC Faure 123 avenue Paul Marcellin
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 37 32 / assboulistevaudaise@orange.fr
Président : Marcel Sefaï
Activités : gestion et animation d’activités sportives
et de loisirs organisées par la Fédération Française de
Sport Boules.
La Diane vaudaise
Société de chasse la diane vaudaise
142 avenue Paul Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin
cnp69@orange.fr
Président : Marco Murro
Activités : pratique et exploitation rationnelle de la
chasse et répression du braconnage.

Olympique de Vaulx-en-Velin
162 avenue Gabriel Péri 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 61 69 / 06 62 43 09 52 /
olympique-de-vaulx-en-velin@lrafoot.org /
www.olvaulx.footeo.com
Président : Tazghat Fartas / 06 62 43 09 52 /
ta.taz@live.fr
Activités : pratique du football pour les jeunes dès
5 ans, entraînements et compétions. Projet football
féminin. Equipes seniors (masculine ou féminine).
Animations sportives et culturelles.
Roller Olympique Club (ROC)
Gymnase Croizat 81 avenue Roger Salengro
69 120 Vaulx-en-Velin
06.76.30.35.01 / roller.olympique.club@gmail.com
/ www.roc-vaulx-en-velin.com
Président : Matthieu Ruffino
Activités : pratique du roller, du hockey et du rink
hockey. Ecole de patinage, baby-hockey. entraînements, stages, participation aux compétitions.
Equipes jeunes, seniors, masculine, féminine, mixte.
Sauveteurs Volontaire Vaulx-en-Velin
Canoé Kayak Pirogue
Grand Parc chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin
07 81 34 58 79 / info@svvv.org /
marc.jungling@outlook.fr / www.svvv.org
Président : Eric Archambault
Activités : pratique dès 8 ans du canoé-kayak, pirogue et sports associés, loisir et compétition, sur le
plan d’eau de Miribel Jonage, sur rivières, en piscine.
Taekwondo Club de Vaulx-en-Velin
Palais des Sports 3 Rue Ho Chi Minh
69120 Vaulx-en-Velin
06 64 20 53 49 / nadir69@noos.fr /
www.tkdvaulx.com
Président : Kader Chermitti
Personne référente : Nadir Aroudj
Activités : pratique dès 4 ans et promotion du taekwondo, cours de compétition intensifs, technique,
self-défense (ho shin soul) ou activité physique pour
le bien-être physique et psychologique, compétition
ou loisir.

Tennis Club de Vaulx-en-Velin (TCVV)
131 avenue Paul Marcellin 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 47 37 / ctvv@free.fr / www.tcvv.fr
Président : Jérémie Juillard
Activités : pratique et enseignement du tennis, formation physique, entraînements individuels ou par
équipes, compétitions, cours encadrés par un enseignant diplômé d’Etat. Mini-tennis de 5 à 6 ans,
stages pendant les vacances scolaires, centre d’entraînement, programme adulte.
Entente Sportive Laïque Vaudaise (ESLV)
ESLV Ecole Makarenko B
4 chemin Hector Berlioz 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 48 06 / 06 60 20 59 29 / 06 99 51 47 39 /
denfir.nacer@gmail.com / www.eslv.fr
Président : Nacer Denfir
Activités : soutien aux associations scolaires afin de
développer l’activité sportive. Organisation d’événements, de rencontres scolaires dans de multiples disciplines. Accueil par l’E.S.L.V des personnes de tous
âges et tous horizons qui veulent s’initier, continuer
ou reprendre un sport, (loisirs, compétition pour certaines sections, rencontres non officielles, activités
culturelles).
Union Sportive de Vaulx-en-Velin Foot
5 allée du stade 69120 Vaulx-en-Velin
rue Alfred de Musset 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 37 78 04 / usvaulxfoot@lrafoot.org /
www.usvaulxfoot@lrafoot.org
Président : Mustapha Guissi / 06 51 89 62 55 /
mustaphaguissi@gmail.com
Activités : pratique du football en loisir ou en
compétition dans un club convivial et historique. Organisation de tournois. Les entraînements ont lieu
au Stade Aubert.
Union Sportive de Vaulx-en-Velin Gym (USVG)
10 bis rue Marius Grosso 69120 Vaulx-en-Velin
06 12 18 26 39 / gilbert.monti@laposte.net
Président : Gilbert Monti
Activités : gymnastique douce pour adultes
(séances de 1h30 avec moniteur diplômé comportant
échauffement, exercices au sol avec agrès, étirements), activités à la salle des fêtes mairie annexe
Vaulx Sud.
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USEP Vaulx-en-Velin
Ecole Primaire Anton Makarenko B,
4 chemin Hector Berlioz 69120 Vaulx-en-Velin
06 60 20 59 29 / usepvaulxenvelin@gmail.com
Président : Nacer Denfir
Activités : Multisport en Temps Scolaire et en Hors
Temps Scolaire ; pratique du Badminton, de l’escalade, du taekwondo, de l’Aïkido, du Hand, du Basket,
du rugby, de la gymnastique… Les évènements
rythment l’année scolaire : Usépiades Vaudaises,
CROSS de Vaulx-en-Velin, CROSS Départemental,
Congrès des enfants, Fête départementale, Les Rencontres Usep (chemin du patrimoine), rencontres
sportives et culturelles.
Vaulx Basket Club
Allée du stade 69120 Vaulx-en-Velin
06.85.76.80.76 / philippe.damiecki@gmail.com /
www.vaulxbasketclub.fr
Président : Philippe Damiecki
Activités : pratique du basket-ball masculin et féminin, entraînement et matches, stages et tournois.
Ecole d’arbitrage. Aménagement d’un terrain de basket « Défense de zone ». Séances pour les tout-petits
dès 3 ans.
Vaulx-en-Velin Athlétisme
Lieu : plateau rousseau – 4 rue hô chi minh
sena.kinhouande@sfr.fr /
vaulxathlétisme@gmail.com
Présidente : Sena Kinhouande
Activités : pratique de l’athlétisme, apports techniques en course, saut, lancer… Séances d’entrainement, baby éveil pour les poussins de 5/8 ans.
Interventions en milieu scolaire, extra-scolaire et
partenariat dans le cadre de l’opération « Champion
de mon quartier ».
Vaulx-en-Velin Handball Club (VVHC)
Palais des Sports 3 rue Ho-Chi-Minh
69120 Vaulx-en-Velin
07 64 26 26 14 / 5169065@ffhandball.net /
www.vaulxhandclub.fr
Président : Fabrice Ferreres
Personne référente : M Riad Didi
Activités : pratique du handball masculin à partir
de l’école de handball (dès 8 ans), formation, éducation par le sport et accompagnement vers l’insertion
professionnelle.
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2019 | 30

Vaulx-en-Velin Natation
Espace Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 51 49 27 92 / vvnatation@gmail.com
Présidente : Hynda Bellal
Activités : promotion de la natation et des activités
aquatiques. Cours, entraînements et compétitions locales. Gym aquatique pour adultes et enfants, forme
et bien-être.
Vaulx-en-Velin Rugby League
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
06 58 48 49 18 / contact.vvrl@gmail.com /
www.vvrl13.com
Président : Stéphane Thirion
Personne référente : Jacques Cavezzan /
07 83 86 38 64 / jacques.cavezzan@gmail.com
Activités : pratique du rugby à XIII, contribution à
l’essor de la pratique féminine du rugby à XIII, entraînements et compétitions. Rugby dans les quartiers,
écoles, collèges.
Vaulx-en-Velin Triathlon
5 rue Emile Bressat 69500 Bron
06 38 80 57 53 / secretariat.vvt@gmail.com /
http://www.vaulx-en-velin-triathlon.org/
Président : Didier Roche
Activités : enchaînement natation, vélo et course à
pieds. Pratiques dès 8 ans, loisirs et compétitions.
Entraînements, stage annuel, week-ends. Challenge
interne du Vaulx en Velin Triathlon visant à maintenir
une saine émulation entre les adhérents dans une
ambiance conviviale.
Vélo Club de Vaulx-en-Velin
31 rue Lepêcheur, 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 15 63 / vclvv@free.fr /
www.team-materiel-velo-vaulx-en-velin.fr/
Président : Stéphane Molto /
vcvv.president@hotmail.com
Activités : toutes les disciplines du cyclisme (route,
piste, cyclo-cross, BMX, cyclisme de loisir). entraînements et participation aux compétitions. Club formateur apportant un encadrement technique et
pédagogique afin d’accompagner jusqu’au plus haut
niveau possible.

SANTÉ - HANDICAP
Adiaf Savarahm
1 rue Jean Bouise 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 43 96 79 / association@adiaf-savarahm.org /
www.adiaf.org
Président : Eric Baudry
Personne référente : Estelle Bougain
Activités : accompagnement des familles fragilisées
lors d'évènements (grossesse, naissance, adoption,
maladie, hospitalisation, séparation, décès). Aide à
la gestion du quotidien et à la prise en charge des
personnes en situation de handicap et des personnes
âgées dépendantes.
Addictions Alcool et Vie Libre
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 82 73 02 52 / jc.mylne@wanadoo.fr /
www.vielibre69.free.fr
Président : Jean-Claude Mylne
Personne référente : Jean-Paul Burty
Activités : aide à la guérison des personnes souffrant

d’addictions à l’alcool. Actions en faveur des plus défavorisés. Prévention et information. Sensibilisation
aux effets de l’alcool par des animations de type
parcours d’ébriété.
Ailleurs & Autrement
11 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
04 37 45 04 72 / ailleursetautrement@orange.fr /
www.ailleursetautrement.fr
Président : Philippe Verot
Personne référente : Yves Dayet
Activités : organisation de vacances et de séjours
pour des personnes en situation de handicap mental
et accompagnées par des bénévoles spécialisés. L’association inscrit son action dans le mouvement du
tourisme social et solidaire.
Association des accidentés de la vie,
section de Villeurbanne - Vaulx-en-Velin
Maison Berty Albrecht,14 Place Jules Grandclément
69100 Villeurbanne
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04 78 60 72 91 / contact@fnath69.asso.fr
Présidente de la section : Andrette Hoarau
Activités : œuvrer à l’amélioration du sort des accidentés de la vie (victimes d’accidents du travail, de
la route, de maladies professionnelles, de catastrophes naturelles ou industrielles, accidents médicaux ou domestiques, d’agressions ou d’actes de
terrorisme) ainsi que du sort de toutes personnes
handicapées, invalides ou malades et leurs ayants
droit.
Association des Paralysés de France (APF)
73 ter rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne
04 72 43 01 01(délégation du Rhône) /
dd.69@apf.asso.fr
Directeur territorial : Gaël Brand
Activités : représenter et défendre les droits des personnes en situation de handicap.
Association secouristes français - Croix blanche
de Vaulx-en-Velin
27 rue Beauséjour 69120 Vaulx-en-Velin
06 64 13 48 09 / 04 78 80 86 25 / croixblanchevaulx@gmail.com / www.croixblanche.org
Président : Paul Mattolini
Activités : organisation d’activités de formation au
secourisme (premiers secours ; sauvetage, secourisme du travail) et exercice des missions de sécurité
civile.
Écouter et prévenir – Lieu écoute
7 chemin du Grand Bois 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 81 59 / contact@lieu-ecoute.fr
Président : Dominique Vignon
Activités : accueil et écoute de la souffrance psychologique (« Lieu écoute ressources adolescence » pour
les jeunes et les familles). Prévention des conduites
à risque, de la violence et de la marginalisation.
Fondation OVE
19-21 rue Marius Grosso 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 07 42 00 / www.fondation-ove.fr
Direction : Mélanie Tacquard
Responsable sur site : Robert Doury, Directeur adjoint
Activités : gestion d’un dispositif de 90 établissements et services sociaux et médico-sociaux pour
adultes, adolescents et enfants en situation de handicap ou en grande difficulté. À Vaulx-en-Velin, l'IME
Yves Farge (Institut Médico Educatif) est au service
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d'adolescents et de jeunes adultes de 12 à 20 ans, et
l'ESAT Myriade (Etablissement et Service d'Aide par
le Travail) accueille des jeunes de 18 à 25 ans.
France Alzheimer Rhône
6 place Carnot 69002 Lyon
04 78 42 17 65 / alzheimer.rhone@wanadoo.fr /
www.francealzheimer-rhone.org
Président : Bernard Rombeaut
Activités : informations et renseignements pratiques sur la maladie d’Alzheimer, soutien aux familles des malades, sensibilisation de l’opinion et des
collectivités locales, réflexion sur de nouvelles possibilités d’accueil et de soins.
Groupe d’entraide mutuelle
GEM Envol & Compagnie
4 allée du Textile 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 81 96 46 / gemenvoletcie@gmail.com
Président : Patrick Confalonierie
Activités : lutte contre l’isolement social des personnes adultes présentant des troubles psychiques.
Lieu d’accueil permettant de recréer des liens sociaux.
Valorisation du savoir-faire de chacun, encouragement à prendre une place et des responsabilités.
Groupe pour l’Abolition des Mutilations
Sexuelles (GAMS) Rhône-Alpes
292 rue Vendôme 69003 Lyon
04 72 61 13 11 / gamsrhonealpes@gmail.com
Présidente : Bernadette M’Bala
Activités : prévention des mutilations sexuelles féminines et des pratiques traditionnelles néfastes à la
santé de la mère et de l’enfant. Accompagnement
des femmes demandant la réparation. Sensibilisation
du grand public et des familles issues de régions pratiquant les mutilations sexuelles féminines, accompagnement des personnes victimes de l’excision.
Handicap Éducation
46 rue Marcel Bramet 69500 Bron
06 14 40 51 34 / handicapeducation@hotmail.fr /
www.handicapeducation.com
Directrice : Zeyneb Bouazza
Activités : association d’entraide pour les personnes
porteuses de handicap et leurs familles. Accompagnement des enfants porteurs de handicaps moteurs
et/ou cérébraux.

Lâche les freins
Espace Projets Interassociatifs 13 rue Auguste Renoir
69120 Vaulx-en-Velin
07 81 02 85 39 / contact@lachelesfreins.fr /
www.lachelesfreins.fr
Présidente : Madame Nastasya Ruffo
Permanences : 86B rue de la République
69120 Vaulx-en-Velin.
Activités : organisation de voyages et loisirs en
France et à l’étranger pour des personnes en situation
de handicap ; tourisme social et solidaire.

Santé Commune
Centre de santé « Santé Commune »
14 avenue Voltaire 69120 Vaulx-en-Velin
04 81 13 23 80 / contact@sante-commune.fr
Président : Nicolas Lechopier
Activités : offre de services qui associe soins médicaux, accompagnement social et actions collectives
de prévention et de promotion de la santé. Soins médicaux (consultation de médecine générale, consultations de sages-femmes, soins infirmiers, éducation
thérapeutique des patients).

Les p'tits rubans bleus
3 rue Antoine Saunier 69120 Vaulx-en-Velin
06 37 99 52 79 / lesptitsrubansbleus@outlook.fr
Présidentes : Anaïs Nellée et Sophie Guittier
Activités : création d’une chaine d’espoir pour l’autisme, accompagnement des enfants et de leurs familles lors de la découverte du diagnostic, conseil
dans leurs démarches administratives. Sensibilisation
à l’autisme, notamment par l’organisation d’événements, lutte contre la discrimination envers les personnes autistes et leurs familles.

Soins Primaires à Vaulx-en-Velin
Laboratoire, 15 rue Emile Zola 69120 Vaulx-en-Velin
contactspvv@gmail.com
Présidente : Moktaria Alikada
Activités : échanges entre professionnels de santé,
notamment par des systèmes d’information et amélioration de leur pratique personnelle. Échanges avec
les autres structures de prévention et de soin intervenant sur la commune, développement des projets
de santé visant à améliorer la prise en charge des
soins des patients vaudais.
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ACCÈS AUX DROITS
Centre d'Information pour les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF)
3 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 75 38 40 / lyon.contact@cidffrhone.fr /
www.cidff69.fr
Présidente : Camille Simmonet
Activités : exerce une mission d’intérêt général
confiée par l’État dont l'objectif est l'égalité entre les
femmes et les hommes par l’accès aux droits, l'accès
à l'emploi et la formation, la lutte contre les violences
sexistes en vue d'une autonomie des personnes et
particulièrement des femmes. Accueil personnalisé,
global, confidentiel et gratuit. Soutien et développement relationnel et social, soutien à la parentalité,
emploi, formation professionnelle, création d'entreprise, santé.
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Comité Inter-Mouvement Auprès des Évacués
(Cimade)
Espace Théodore Monod 22 rue Romain Rolland
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 28 47 89 / aura@lacimade.org /
www.lacimade.org
Présidente régionale : Mathilde Dubesset
Activités : accueil, accompagnement et défense des
droits des personnes réfugiées, migrantes ou demandeurs d’asile (permanences, centres d’hébergement,
de rétention administrative, établissements pénitentiaires). Lutte contre les discriminations, la xénophobie et le racisme. Sensibilisation de l’opinion publique
aux réalités migratoires.

A l’instar des associations ou syndicats de riverains,
de copropriétaires d’immeubles, de propriétaires
de pavillons en lotissements, il existe de nombreux
comités de locataires dont l’activité est fonction de
l’importance des questions à traiter et de la mobilisation de leurs membres. Les Confédérations du
logement ont une action plus globale et régulière :
Confédération Générale du Logement Union
Locale de Vaulx-en-Velin (CGL)
19 rue Paul Eluard 69120 Vaulx-en-Velin
09 50 98 63 44 / 06 95 52 73 53 /
cgl-union-locale-vaulx@outlook.fr / www.lacgl.fr
Président : Benedetto Sangrigoli
Activités : défense des intérêts des locataires autour
de l’habitat, l’urbanisme, le cadre de vie, l’environnement et la consommation en faveur de la résolution des problématiques liées au logement. Aide
auprès des locataires afin qu’ils deviennent acteurs
de leur résidence.
Confédération Nationale du Logement Actions
Amicales (CNL)
19 Chemin de la Ferme 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 10 28 / sectioncnlvaulx@hotmail.com /
oridalagati@free.fr
Présidente : Orida Lagati
Personne référente : Mohamed Keddari
Activités : défense des locataires et usagers du logement dans leurs intérêts et leur consommation.
Création et suivi des associations de locataires, accompagnement des locataires dans leurs démarches
auprès des institutions, promotion de la concertation
entre habitants et bailleurs.
Fédération Nationale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (FNSEA)
Syndicat Agricole
Représentant local : Max Ballet
Activités : la FNSEA a pour objet l’étude et la défense
des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux,
tant collectifs qu’individuels des agriculteurs. La
FNSEA vaudaise représente les agriculteurs dans diverses commissions territoriales.

Femmes Solidaires Vaulx-en-Velin – Décines
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
07 81 98 32 46 / femdecinesvaulx@yahoo.fr
Présidente : Denise Margery
Activités : mouvement féministe laïque. Actions visant à faire reculer toutes formes de discriminations
et développer une éducation non sexiste et non violente, en défendant notamment les valeurs fondamentales de laïcité et de mixité. Information,
sensibilisation aux droits des femmes afin de contribuer à l’évolution des mentalités vers une société libérée des rapports de domination.
Forum réfugiés (CADA)
48 rue Lamartine 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 16 05 / cadavaulx@forumrefugies.org /
www.forumrefugies.org
Président : Nicolas Jeune
Activités : accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés. Défense du droit d’asile, en particulier dans
le cadre de la Convention de Genève des Nations
Unies de 1951. Promotion des conditions d’insertion
des réfugiés, accompagnement des étrangers dans
l’exercice effectif de leurs droits et lutte contre les discriminations dont ils pourraient être l’objet.
Le Mas info victimes
Maison de la Justice et du Droit
29 rue Condorcet 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 61 78 55 / siege@mas-asso.fr /
www.mas-asso.fr
Personne référente : Claude Dilas
Activités : aide aux victimes, aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale. Permanences juridiques le lundi après-midi, le jeudi (sur
rendez-vous), permanences psychologiques le vendredi matin (sur rendez-vous) à la Maison de la Justice et du Droit, au 27-29 rue Condorcet 69120
Vaulx-en-Velin.
Les conciliateurs de Justice Cour d'appel
de Lyon
Maison de la Justice et du Droit 29 rue Condorcet
69120 Vaulx-en-Velin
04 37 45 12 40 /
christine.riotte@conciliateurdejustice.fr
Personne référente : Christine Riotte
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Activités : association qui entend donner les moyens
aux citoyens d’être les acteurs de la résolution de
leurs litiges. Organisation d’un mode de règlement
amiable par conciliation des litiges de la vie quotidienne, en assurant la sécurité judiciaire grâce à l’homologation du constat d’accord, établi à l’issue de la
conciliation par le juge.
Ligue des droits de l’homme
section Villeurbanne – Vaulx-en-Velin
Maison Berty Albrecht 14 place Grand Clément
69100 Villeurbanne
06 10 36 83 54 / 06 76 11 6113
ldh.villeurbanne.est.lyon@gmail.com
Personne référente : Colette Grange
Activités : lutte contre les injustices, le racisme, le
sexisme, l’antisémitisme, les instrumentalisations xénophobes et les discriminations de tous ordres. Propositions de mesures pour une démocratie forte et
vivante, en France et en Europe. Défense des libertés,
de la fraternité, de l’égalité des droits et de la laïcité.
Ligue Internationale Contre le Racisme et
l’Antisémitisme Auvergne-Rhône-Alpes (LICRA)
1 rue Lavoisier 69003 Lyon
04 78 95 22 87 / licra-aura@licra.org
Président : Alain Blum
Activités : lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et les discriminations et pour une société plus fraternelle. Actions en faveur du développement d’une
culture antiraciste, du respect et de la laïcité en intervenant auprès des pouvoirs publics. Alerte de l’opinion publique et des médias, aide et soutien aux
victimes (permanences juridiques), éducation citoyenne de la jeunesse. Défense des valeurs de la République et lutte contre la haine sur Internet.
Planning Familial du Rhône
2 rue Lakanal 69120 Vaulx-en-Velin
04 37 47 21 31 / mfpf69@planningfamilial69.fr /
www.leplanning-rhonealpes.org
Présidente : Nathalie Sabot
Activités : lieu d'accueil, d'information ou de consultation pour ce qui a trait à la sexualité, la vie conjugale, la contraception. Conseils et consultations
médicales gratuits.
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Point d’Information Médiation Multiservices
(PIMMS)
47 avenue Roger Salengro 69120 Vaulx-en-Velin
04 37 90 52 77 / vaulx-en-velin@pimms.org /
www.pimmslyonmetropole.com
Président : Philippe Imbert
Personne référente : Kamel Boumaza
Activités : accompagnement des habitants dans les
démarches d’accès aux droits. Relais d’information
sur le fonctionnement des services au public (horaires d’ouverture des agences, horaires des bus...).
Orientation vers le bon interlocuteur. Conseils ou explications (gestion du budget familial, modalités de
facturation, maîtrise de la consommation d’énergie...). Parcours de professionnalisation vers l'emploi
durable et qualifié.
Union Locale CGT
Av du bataillon Carmagnole – Liberté
69120 Vaulx-en-Velin.
04 72 37 79 34
Syndicats de salariés.
Wahid Association
3 rue Emile Zola 69120 Vaulx-en-Velin
06 20 24 45 71 / wahid.association@gmail.com
Président : Naguib Allam
Activités : aide, conseil, information auprès des familles victimes d’agression ou de discrimination dans
leurs démarches administratives ou juridiques et
dans leur expression culturelle.

SOLIDARITÉ
Association Amis Vaudais
3, rue Paul Éluard 69120 Vaulx-en-Velin
06 48 83 71 36.
Président : Chérif Arif
Activités : stimuler l'esprit d'entraide et de solidarité ;
lutter contre le racisme et les discriminations de toute
nature ; favoriser la promotion socio-professionnelle
et culturelle.
Association Forme et Saveurs
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
07 69 02 52 90 / s.achouri0@laposte.net
Présidente : Samira Achouri
Activités : interventions dans le cadre du développement social et solidaire, valorisation de la diversité
culturelle locale, évènements festifs à visée solidaire
(bourse aux vêtements et aux jouets), sorties familiales et culturelles, aide aux devoirs et accompagnement de la scolarité, aide aux personnes âgées et
isolées.

Association pour le développement solidaire
et social (ASDESS)
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
06 32 39 40 97 / info@asdess.com
Président : Vivien Gatchuesi
Activités : construction d’infrastructures éducatives
et sportives. Promotion de l'éducation, du sport et
de la culture, travail pour l'insertion et le développement socioéconomique des jeunes par le sport. Collecte et redistribution de matériel éducatif et sportif.
Organisation de manifestations sportives, culturelles
et pédagogiques en France et à l'étranger.
Association un chœur pour des cœurs
98, rue Alexandre Dumas 69120 Vaulx-en-Velin
Asso.1cpdc@gmail.com
Président : Aldo Codo
Activités : mener à bien des actions de bienfaisance,
sociales, culturelles, artistiques, solidaires, humanitaires et sportives, en direction des familles, de la jeuSOLIDARITÉ | 37

nesse et des personnes en situation de précarité ; favoriser l’épanouissement de l’individu et son insertion dans la société; produire et organiser des
évènements artistiques de type concerts, spectacles,
expositions ; mener à bien des missions d’assistance.
Association Vaudaise pour l’Entraide dans la
Cité (AVEC)
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
04 37 45 09 48 / avec08@gmail.com
Président : Mahmoud Kalkoul
Activités : travail favorisant la solidarité et l’entraide
dans les quartiers (aide alimentaire). Organisation
de manifestations. Transmission de l’histoire des personnes issues de l’immigration. Actions autour de la
prévention routière et de la récupération de points.
Banque alimentaire du Rhône
127 avenue Franklin Roosevelt 69150 Décines
04 78 26 99 09 / ba690@banquealimentaire.org /
www.banquealimentaire.org
Président : Patrick Charvin
Activités : collecter, gérer et distribuer des denrées
alimentaires aux 125 associations et CCAS partenaires. En 2016, récolte et distribution de l'équivalent
de 11 millions de repas (31 000 personnes bénéficient quotidiennement d'une aide alimentaire).
Cœur Banlieu’Zhar
9 chemin de la ferme 69120 Vaulx-en-Velin
06 95 74 59 08 /
associationcoeurbanlieuzhar@gmail.com
Présidente : Aïssata N’Diaye
Activités : accompagnement des personnes en situation de précarité, sans domicile fixe et des familles
dans le besoin. Soutien alimentaire via la préparation
de maraude (distribution et portage de repas) et
autres actions solidaires. Promotion des valeurs de
cohésion sociale, organisation d’événements
(concours de talents).
CCFD-Terre Solidaire
3 rue Driss Benzekri 69120 Vaulx-en-Velin
06 98 12 70 14 / 06 51 18 35 29 / anthuvan@live.fr
Présidente : Sylvie Bukhari de Pontual
Personnes référentes : Annie Dureux et Bernard Anthuvan
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Activités : activités diverses de l’antenne vaudaise
de l’ONG pour mobiliser jeunes et adultes sur les enjeux du développement et de la solidarité internationale ; conférences, expos, campagnes de
sensibilisation et de soutien aux populations les plus
pauvres, sur tous les continents.
Cœur de Cité
12 chemin Claude Debussy 69120 Vaulx-en-Velin
06 03 09 70 89
Présidente : Hadjira « Fadila » Kaci
Activités : accompagnement à la scolarité pour une
éducation solidaire. Accompagnement et orientation
des familles vers les structures adaptées à leurs besoins. Promotion d’une société solidaire qui favorise
le vivre ensemble entre les différentes générations.
Repas solidaires et soirées orientales.
De cœur à cœur
3 chemin du Tabagnon 69120 Vaulx-en-Velin
06 52 75 08 41 / rachid.bouchama@outlook.com
Présidente : Morgane Barlet
Activités : actions en direction des personnes en
grande difficulté, des jeunes, des personnes âgées et
des familles. Moments de partage et suivi de projets
pour encourager une culture de paix, d’altruisme, de
solidarité et de fraternité.
Épicerie sociale Namania
59 avenue du 8 mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin
04 82 31 59 36 / philippe.chaze@sfr.fr
Président : Philippe Chazé
Activités : aide et approvisionnement aux personnes en détresse (produits alimentaires, vêtements, hygiène, jouets). Ecoute et accompagnement
social et professionnel des personnes isolées, des
jeunes et des familles en difficulté. Lutte contre l’exclusion et accompagnement à l’emploi.
La Case Africaine
15 rue François Guillard 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 49 02 / caseafricaine@orange.fr
Président : Eitel Louis Moutome Douba
Activités : collecte et distribution quotidiennes de
denrées pour les familles démunies. Accompagnement des réfugiés en cours de régularisation, actions
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, soutien dans
l’accès au logement social, à la culture...

Le bien des bambins
7 impasse Hugonnet 69120 Vaulx-en-Velin
06 51 87 46 76 /
associationlebiendesbambins@gmail.com
Présidente : Marie Da Costa
Activités : aide aux enfants et aux parents en difficulté. Contribution à la réinsertion de jeunes sortant
de détention (emploi, logement). Aide à la constitution de dossiers de surendettement et à la médiation
auprès des bailleurs.
Les petits frères des pauvres
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 42 55 / vaulx.en.velin@petitsfreresdespauvres.fr / www.petitsfreresdespauvres.fr
Présidente : Agnès Loye
Activités : lutte contre l’isolement des personnes
âgées, accompagnement relationnel des personnes

isolées de plus de 50 ans et avec faibles ressources,
visites régulières à leur domicile, en maison de retraite ou en résidence sociale. Activités collectives
(sorties, ateliers, fêtes, déjeuners) et séjours vacances.
Les Restaurants du Cœur / Les Relais du Cœur
du Rhône
18 avenue Eugène Henaff 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 22 64 /
ad69.vaulxenvelin@restosducoeur.org
Président : Bertrand Magnon-Pujo
Activités : assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire
(repas gratuits), participation à leur insertion sociale
et économique ainsi qu’à toute action contre la pauvreté. Travail sur : accès aux droits, atelier de français,
conseil budgétaire et microcrédit, espace livres, rendez-vous au cinéma.
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Maison des Familles de Vaulx-en-Velin
5 rue Claude Chapuis 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 98 23 / mdfvaulx@orange.fr
Présidente : Claire Darricau
Activités : lieu de rencontre et de partage pour des
familles en situation de vulnérabilité économique
et/ou relationnelle, la Maison des Familles a pour
objet d’offrir un lieu de partage afin d’accompagner
les parents dans l’exercice de leur rôle éducatif.
Oasis d’amour
72 avenue Franklin Roosevelt 69120 Vaulx-en-Velin
06 65 53 98 49 / admin@oasis-damour.com /
www.oasis-damour.com
Personne référente : Anne-Marie Vincent-Girod
Activités : aide à toute personne en détresse, contribution à la vie matérielle, physique, sociale et morale
des personnes. L’association œuvre en France, en Europe et à l’international.
Partagez un moment
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin.
partagezunmoment@yahoo.com
Présidente : Zakia Okba
Activités : aide aux personnes âgées et isolées, accompagnement aux formalités administratives. Sorties et événements solidaires. Ateliers de lecture et
ateliers créatifs intergénérationnels, soins bien-être,
confection de repas et portage à domicile, collecte
de vêtements et matériel médical, bourses aux vêtements, vide-greniers…
Réseau Éducation Sans Frontières
2 rue Anatole France 69120 Vaulx-en-Velin
06 98 12 70 14 / anne-marie.dureux4@orange.fr /
www.educationsansfrontieres.org
Présidente : Anne-Marie Dureux
Activités : aide aux familles en situation de précarité
(hébergement, alimentation, aide à la scolarité…).
Secours catholique Vaulx-en-Velin
13 chemin de la ferme 69120 Vaulx-en-Velin
06 34 26 32 97 / 04 78 80 47 65 /
gr.avaulxmarques@gmail.com
Personne référente : Georges Bolon
Activités : lutte contre les causes de pauvreté et
d’exclusion, promotion du développement de la perANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2019 | 40

sonne humaine. Accueil, secours et aide morale ou
matérielle pour tout habitant. Soutien aux parents
dans leur rôle éducatif.
Secours populaire français Vaulx-en-Velin
Centre Lamaze 15 rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 33 45 / spfvaulx@laposte.net /
www.secourspopulaire.fr
Personne référente : Christiane Cointy
Activités : action contre la pauvreté et l'exclusion en
France et dans le monde. Interventions dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’insertion socioprofessionnelle, de l’accès et du
maintien dans le logement, de l’accès aux soins, à la
culture et plus généralement aux droits pour tous.
Soutien aux familles en difficulté.
Vaulx Aides et espoirs
13, rue Albert Camus 69120 Vaulx-en-Velin
06 51 89 62 55 / vaulx.aides.et.espoirs@gmail.com
Président : Mustapha Guissi
Activités : développer des actions d’entraide et de
solidarité en direction des jeunes, des anciens et des
mamans.
Victoire / Aux délices de l’espoir
1 rue Auguste Blanqui 69120 Vaulx-en-Velin
07 54 81 89 95 / 07 83 29 90 54 /
victoire.zohra69120@yahoo.fr
Présidente : Zohra Antar
Activités : épicerie sociale et restaurant solidaire (4
avenue Paul Marcellin). Préparation de plats cuisinés
pour personnes âgées ou en difficulté, à consommer
sur place, à emporter, ou à livrer. Production de fruits
et légumes et toute activité se rapportant à la restauration. Aide à l’entretien des appartements, maisons et jardins des personnes âgées.

QUARTIERS, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
Association Foncière de Vaulx-en-Velin
et Décines (AFR)
Hôtel de Ville, place de la Nation
69120 Vaulx-en-Velin
Président : Christophe Pouget
Vice-Président : Matthieu Fischer
Activités : Constituée au moment du remembrement des terrains agricoles, l’association gérait et entretenait les chemins, les accotements, les têtes de
pont, maintenant uniquement les chemins et fossés
qui lui appartiennent afin de desservir la zone agricole. Son bureau est constitué de 3 collèges d'agriculteurs représentant respectivement les agriculteurs
de la commune de Vaulx, ceux de Décines et la chambre d'agriculture.
Au Fil de la Rize
Chez Fabien Larcher 10 chemin des Frères Sauzay,
69120 Vaulx-en-Velin.
06 76 13 68 86 / aufildelarize@free.fr
Président : Fabien Larcher

Activités : actions permettant au quartier de conserver son authenticité et de réunir les habitants des
abords de la Rize (Pont-des-Planches). Amélioration
du cadre de vie et préservation du site naturel. Implication au sein de projets d’urbanisme touchant le
quartier de la Rize.
Association syndicale autorisée d’irrigation
de Vaulx-en-Velin (ASA)
Syndicat Mixte d'hydraulique agricole
du Rhône (SMHAR)
Maison des agriculteurs,
234 rue Général de Gaulle BP 53 69530 Brignais
04 72 31 59 90
Présidence : Antoine Duperray
Regroupe 24 communes du Rhône dont Vaulx-enVelin.
Président pour Vaulx-en-Velin : Max Ballet
Activités : captage, traitement et distribution d'eau.
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Association Vivre ensemble
61 rue André Chénier 69120 Vaulx-en-Velin.
06 52 02 44 70 / assvivre.ensemble@gmail.com
Président : Faouzi Mhamdy
Activités : animation du quartier Chénier dans un
cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel
indépendant de toute préoccupation politique, religieuse ou philosophique.
Au pays du Velin dauphinois
11 chemin de l’Epi 69120 Vaulx-en-Velin
paysduvelin@gmail.com
Président : Sofien Kolli
Activités : dans les domaines de l’agriculture, de la
protection de l’environnement, du développement
durable, et de la biodiversité. Promotion de l’agriculture et du jardinage en biodynamie.
A Vaulx’ Elles
100 chemin du Gabugy bât B 69120 Vaulx-en-Velin
06 47 85 75 10 / avaulx.elles@yahoo.com
Présidente : Imane Chelali
Personne référente : Nadia Plasse
Activités : rencontres entre habitants des quartiers
en vue de favoriser le vivre ensemble. Ateliers d’apprentissage (langue, artisanat), actions pour lutter
contre les discriminations et contribuer à l’instauration de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Bâtir ensemble
3 avenue Garibaldi pavillon 5 69120 Vaulx-en-Velin
06 17 07 08 87 / batir.ensemble@orange.fr
Président : Valentin Tanyikoy
Activités : actions solidaires auprès des familles et
des personnes isolées sur le sud de la commune et
en particulier sur le quartier de la Balme. Organisation de soirées festives visant à favoriser le vivre ensemble ou le lien intergénérationnel.
Bricologis
6 chemin du Grand Bois 69120 Vaulx-en-Velin
07 69 02 52 90 / contact@bricologis.com
Personne référente : Dominique Fagot
Activités : lieu ressource, atelier de bricolage outillé
et espaces de travail partagés. Accompagnement des
dynamiques de quartiers et des porteurs de projets
en lien avec la construction, le réemploi, le faire soimême, l’amélioration de l'habitat et du quartier.
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2019 | 42

Cercle de la Soie Rayonne (CSR)
Centre social J et J Peyri rue Joseph Blein
69120 - Vaulx-en-Velin
04 72 37 76 / secretariat@cscpeyri.org /
csr.contact@gmail.com
Président : José Berenguer
Activités : préservation et mise en valeur de l'usine
Tase, de ses cités et de tous les autres éléments qui
s'y rattachent et plus généralement de tout patrimoine industriel et de la mémoire ouvrière en
rapport avec cette histoire en région Rhône-Alpes.
Confrérie du Cardon de Vaulx-en-Velin
Chez Andrée Godeau 5 chemin des Plates
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 40 71 / andree.godeau@sfr.fr
Présidente : Andrée Godeau
Activités : promotion du cardon vaudais et de la ville
de Vaulx-en-Velin. Organisation d’un chapitre de la
Confrérie du cardon tous les 2 ans auquel participe
une trentaine de confréries de la Région AuvergneRhône-Alpes. Participation aux chapitres des autres
confréries. Fête du cardon le 8 décembre.
Cosmopolite
61 E allée B7 route de Genas, 69120 Vaulx-en-Velin
06 35 33 81 26 / myriamrouabhi@hotmail.fr
Présidente : Mériam Rouabhi
Activités : créer du lien social et favoriser les
rapports pour le vivre-ensemble ; développer et
dynamiser le quartier Chénier ; activités sportives,
sociales, culturelles et éducatives.

Croqueurs de pommes des vergers du Lyonnais
18 chemin Louis Blériot 69120 Vaulx-en-Velin
06 26 97 30 59 / crocpom@free.fr /
www.fruitsdeterroir.blogjardin.com
Président : Eugène Schilling
Activités : découverte, culture et sauvegarde des va-

riétés fruitières anciennes et locales, enseignement
de pratiques arboricoles. Lieu ressource pour tout
questionnement à propos des arbres fruitiers. Information et accueil hebdomadaire du public dans le
Verger École du Gabugy.
Dentelles vivantes
4, allée du Textile 69120 Vaulx-en-Velin
06 13 26 54 29 / amd.dentelle@free.fr
Présidente : Anne-Marie Deydier
Activités : sauvegarde des métiers à tisser la dentelle et de tout le matériel et accessoires nécessaires
à leur fonctionnement et à la fabrication de la dentelle ; leur mise en valeur et leur remise en état de
marche dans le cadre de projets pédagogiques. Artisanat, travaux manuels, expositions.
EISENIA
23 rue de Flesselle 69001 Lyon
eisenia.asso@gmail.com / www.eisenia.org
Contact : Cyril Borron
Activités : trois pôles : l'économie circulaire, l'action
sociale et le développement local. Portage et mise
en œuvre de projets de développement durable
conciliant l'écologie, l'économique et le social. Utiliser
le lombricompostage, technique de compostage
rapide à mettre en place, économique en coûts d’exportation de déchets et d’achat d’engrais ; moyen de
retraiter les déchets organiques. Ouverture vers
d'autres sujets liés (traitement des déchets, vie des
sols, baisses des émissions de GES, agriculture et paysagisme écologique, accès à une nourriture de qualité…). S'appuyer sur les compétences de la ferme
lombricole « lombriplanete » et sur un réseau d'associations partenaires aux compétences variées.
Filapvaulx
27 rue Favier 69120 Vaulx-en-Velin
Contact guglielmi@isara.fr
Responsable des activités : Michel Buisson
Activités : étudier la faisabilité d'une filière alimentaire de proximité pour les habitants de Vaulx-enVelin ; en définir le modèle économique et
l'organisation ; impliquer les acteurs associatifs, économiques et institutionnels intéressés.

Frameto
16 avenue Voltaire 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 45 30 / associationframeto@gmail.com
Présidente : Aicha Ramdani
Activités : échanges entre les générations et les
quartiers de la ville, accompagnement à la citoyenneté des jeunes et à l'apprentissage de la responsabilité. Lutte contre l’isolement des personnes en
situation de précarité, de handicap. Organisation
d’actions destinées à favoriser la mixité et la solidarité (réveillon annuel).
Horizon du monde
Centre social et culturel Jean et Joséphine Peyri rue
Joseph Blein 69120 Vaulx-en-Velin
Présidente : Ouarda Himeur
06 50 17 35 38 / horizonsdumonde@live.fr
Activités : par des actions concrètes dans les quartiers
améliorer le vivre ensemble et combattre l’isolement.
Humanitas seconde chance
2 rue Lounes Matoub 69120 Vaulx-en-Velin
06 26 21 13 11 / magflyfr@yahoo.fr /
www. africa50lyon.org/humanitas-seconde-chance/
Président : Magloire Agotonou
Activités : actions visant au développement des
qualifications professionnelles et à l’insertion des
jeunes éloignés du monde du travail. Accompagnement dans leur processus de formation, de création
d’un emploi pérenne. Soutien de leurs initiatives d’insertion et d’entrepreneuriat. Actions en faveur du
vivre-ensemble sur le quartier Grande Terre.
Les chats libres Vaudais
6 rue de la digue 69120 Vaulx-en-Velin
emmanuelle.sourisse@gmail.com /
lclv69120@gmail.com
Présidente : Emmanuelle Sourisse
Activités : stérilisation des chats errants pour limiter la
surpopulation féline. Création d’un réseau d'entraide
pour prodiguer des soins aux animaux malades errants.
Les “Classes”
Il est de tradition que les personnes dont l’unité de
l’année de naissance correspondant à celle en cours,
fêtent l’évènement. Chaque décennie s’active donc
l’association d’une « classe » ; en 0 pour les années
finissant par 0, et ainsi jusqu’à 9. Ces associations sont
parfois informelles.Renseignements : 04 78 80 44 35
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LES JARDINS
Jardins familiaux, jardins partagés, jardins ouvriers, quel que soit le nom utilisé, ces parcelles de nature
en milieu urbain, retrouvent attractivité et essor. Il s’y développe des dynamiques collectives autour
du jardinage et de pratiques écologiques respectueuses de l'environnement. Des lieux où chacun cultive
ses légumes.
Le potager en soie
7 rue de la Tase à Vaulx-en-Velin sud
Renseignements pour demande de parcelle :
Thomas Creuset
07 82 86 59 59 / lepotagerensoie@hotmail.com
Les jardins de la Balme
situés à la Balme rue Garibaldi à Vaulx-en-Velin sud
Renseignements pour demande de parcelle :
M. El Bihel ou M. Borne
06 14 92 40 75 / 06 63 94 19 49 /
lesjardinsdelabalme@gmail.com
Centre social et culturel Peyri rue Joseph Blein
69120 Vaulx-en-Velin
Les jardins les Reculées
situés rue Louis Duclos prolongée au Village
Les jardins le Pellet situés rue Louis Duclos au
Village
Les jardins Petit Pont situés chemin des Bardelières au Petit-Pont/Grappinière
Renseignements pour demande de parcelle :
Mme Leveillé - 04 72 86 97 02
Les jardins du lyonnais et de la Xavière,
46 chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully
Les jardins de la Rize EDF
situés chemin de Halage au Pont des Planches
Renseignements pour demande de parcelle :
Mme Lancelo - 04 72 83 31 (32 ou 45)
CMCAS de Lyon, 30 Rue Belcombe, 69006 Lyon
Les jardins de la Rize
situés chemin de la Rize au Pont des planches
Renseignements pour demande de parcelle :
Tél : 04 72 04 81 29
Service Environnement, Hôtel de Ville
place de la Nation - B.P.30 69511 Vaulx-en-Velin.
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Les jardins des Violettes
situés rue des Violettes, Pont des Planches
Renseignements pour demande de parcelle :
Tél : 04 72 04 81 29
Service Environnement, Hôtel de Ville
Place de la Nation - B.P.30 69511 Vaulx-en-Velin.
Les jardins de la Tase
situés rue Romain Rolland à Vaulx-en-Velin sud
Renseignements pour demande de parcelle :
M. Khaldi - 04 37 24 52 34
Agence SOLLAR, 84 rue Romain Rolland,
69120 Vaulx-en-Velin
Les jardins de l’Écoin
situés rue Paul Eluard à l’Écoin
Renseignements pour demande de parcelle :
Tél : 04 72 04 81 29
Service Environnement, Hôtel de Ville
Place de la Nation - B.P.30 69511 Vaulx-en-Velin.
Les jardins de la Thibaude
situés rue Robert Desnos à la Thibaude
Renseignements pour demande de parcelle :
Tél : 04 72 04 81 29
Service Environnement, Hôtel de Ville
Place de la Nation - B.P.30 69511 Vaulx-en-Velin.
Une création de jardins partagés aux Côtelines
à Chénier (Vaulx-en-Velin sud) est en cours.

Les Voisins Solidaires
6 chemin Joannes Drevet 69120 Vaulx-en-Velin
07 61 80 66 26 / lesvoisinssolidaires@gmail.com
Présidente : Habiba Guerdani
Activités : événements et actions en faveur du vivre
ensemble, de la participation civique et du lien entre
les habitants. Identification de leurs besoins et des
porteurs de projets. Favoriser leur implication dans
la vie du quartier, en lien avec les acteurs de l’ensemble du territoire vaudais.
Megamed
Bâtiment E - allée 24, 61 route de Genas
69120 Vaulx-en-Velin
06 59 05 55 15 / associationmegamed@gmail.com
Responsables : Mme Sahra et Mehdi Medjadji
Activités : dynamiser le quartier Chénier ; réunir les
habitants afin de favoriser le lien social, la mixité sociale, le vivre ensemble et l'insertion par le sport, les
cultures, les démarches administratives, les événements à thèmes, l'aide à la scolarité et l'alphabétisation.
Oxygène 120
83 avenue Roger-Salengro 69120 Vaulx-en-Velin.
06 22 70 34 05 / oxygene120@laposte.net
Président : Mohamed Ould-Miloud
Activités : identifier des besoins en services sociaux,
culturels, sportifs de la population du sud de la ville.
Mettre en œuvre les moyens d’y répondre : réseaux
et institutions compétentes.
Par monts et par Vaulx
2 rue Marcelin Berthelot 69120 Vaulx-en-Velin
07 72 77 98 97 / parmontsetparvaulx@laposte.net
Président : Yanis Lemery
Activités : développer des activités agricoles avec
des méthodes de culture alternatives ; s'engager
dans la défense du patrimoine naturel ; proposer des
modes de production et de consommation écologiquement responsables ; promouvoir les techniques
de construction et de rénovation alternatives ; promouvoir et soutenir toute initiative allant dans le
sens du partage et de la solidarité ; organiser des événements et manifestations à caractère pédagogique ;
soutenir et financer des projets d'achat, de construction, de rénovation, de biens immobiliers ou mobiliers.

Passerelles Horizons
Centre Lamaze 15 rue Franklin, 69120 Vaulx-en-Velin
06 85 58 95 49 / passerelles.horizons@gmail.com
Président : Abdelmomène Benyoub
Activités : espace, activités et moments d’échanges
conviviaux et de lien social. Encouragement des
jeunes dans l’expression de leurs capacités et de leur
créativité et dans l’éveil de leur citoyenneté. Optimisation des apprentissages et des solidarités.
Péniches du Val de Rhône
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 82 07 26 / contacts@peniches.fr /
www.peniches.fr
Présidente : Denise Menu
Activités : classes et séjours de découverte « classe
eau », journées associant navigations et déambulations. Accueil de tout public curieux de poser un regard différent sur son environnement naturel et
culturel.
ProjCouture Pour Tous (PCPT)
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
07 67 04 00 21 / zouinia.r@gmail.com
Présidente : Rachida Zouinia
Activités : lutte contre le gaspillage notamment de
vêtements par l’apprentissage de la couture, de la
broderie et de la customisation des habits. Promotion
d’un savoir-faire créatif, renforcement du lien social
au sein de l’Espace Frachon.
Révéler Vaulx-en-Velin, patrimoine,
paysage et développement urbain
Espace Carmagnole 8 avenue Bataillon Carmagnole
Liberté 69120 Vaulx-en-Velin
06 58 19 28 56 / joellegiannetti@yahoo.fr
Présidente : Joëlle Giannetti
Activités : actions d’identification, de préservation,
de valorisation et de prise en compte du patrimoine
bâti et du paysage dans l'aménagement, et le cadre
de vie pour un développement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme.
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Revivons plus
5 bis avenue Salvador Allende 69120 Vaulx-en-Velin
06 49 05 85 79 / revivonsplus@yahoo.com
Présidente : Aurélie Azemard
Activités : sensibilisation à la protection de l’environnement par la prévention civique de proximité, le
tri et la réduction des déchets et autres encombrants.
Actions de collecte et de revalorisation de matières
et des objets de la vie quotidienne pour leur redonner
une seconde vie et lutter contre le gaspillage.
Silk me Back
14 allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin
06 64 12 42 85 / silkmeback@orange.fr / silkmeback.blogspot.com
Présidente : Isabelle Moulin
Activités : démarche artistique mettant en lien de
multiples expressions contemporaines autour de la
thématique de la soie. Expositions muséales, éditions, événementiel, workshop, conférences, ateliers
à l’usine Tase, programmes pédagogiques, missions
de sauvegarde et valorisation du patrimoine textile,
soyeux et industriel.
Thé à la menthe
4 rue des Maraîchers 69120 Vaulx-en-Velin
06 88 23 32 74 / salismaissane@gmail.com
Présidente : Aziza Neddjar
Activités :contribution à l’essor d’une dynamique
sur le quartier des Grolières et aux échanges avec les
autres quartiers de la ville en lien avec les associations locales et les institutions. Activités familiales
visant à développer les liens intergénérationnels et
interculturels.
Vaulx Carré de Soie
186 bis, avenue Roger Salengro 69120 Vaulx-en-Velin
Présidente : Joëlle Giannetti
06 58 19 28 56 / joellegiannetti@yahoo.fr
Activités : travailler à la cohésion des anciens et
nouveaux habitants de Vaulx-sud et à leur implication dans la vie locale ; veiller au respect et à la valorisation du patrimoine et à la maitrise de
l’aménagement urbain ; transmettre l’histoire et la
mémoire du quartier ; agir en lien avec d’autres associations.
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Vaulx-en-Velin Village (AVVV)
39 rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin
06 08 07 03 91 / president@avvv.fr / www.avvv.fr
Présidente : Christine Bertin
Activités : promotion, préservation, animations et
valorisation du village. Actions pour améliorer le
cadre de vie. Mise en lumière du patrimoine, en particulier celui du château. Organisation du Festival Renaissance en juin.
Vive la Tase ! Textile Art Science Energie
13 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
69120 Vaulx-en-Velin
06 63 22 60 67 / vivelatase.blogspot.fr
Présidente : Jocelyne Béard
Activités : mise en valeur de l’usine TASE, de ses cités
et de l’ensemble du patrimoine industriel. Préservation de la mémoire ouvrière vaudaise, lyonnaise et
régionale dans la logique des innovations qui ont
marqué et marquent la révolution industrielle mondiale.
YOYO
https://yoyo.eco/
06 47 50 29 12 / antoine.serouille@yoyo.eco
Chef de projet Grand Lyon : Antoine Serouille
Activités : Yoyo est certes une entreprise mais dont
l’activité, en lien avec les Collectivités locales,
s’adresse aux habitants des zones urbaines. Son modèle collaboratif de collecte d’emballage plastique
mobilise de nombreux Vaudais qui, trieurs ou
coaches, s’engagent ainsi dans une action vertueuse
et écologique, incitent au tri des déchets et participent collectivement au recyclage des plastiques. En
encourageant les bonnes pratiques et les bons
comportements, l’activité a aussi valeur pédagogique
et s’inscrit dans une démarche de respect du cadre
de vie et de l’environnement.

MEMOIRES
Association Nationale des Anciens
Combattants et Ami(e)s de la Résistance –
ANACR
Comité de Vaulx-en-Velin
Centre Lamaze 15 rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin
06 79 36 55 96 / 06 51 55 02 52 /
pellet.marius@orange.fr / www.anacr.com
Président : Marius Pellet
Activités : actions en faveur de la mémoire des
combattants de la Résistance pour perpétuer et
transmettre son esprit et ses idéaux. Lutte contre
toutes les formes de discrimination. Participation aux
cérémonies mémorielles officielles organisées par la
Ville et travail particulier en direction des scolaires.
Centre National de la Mémoire Arménienne
(CNMA)
32 rue du 24 avril 1915 69150 Décines-Charpieu
04 72 05 14 14 / contact@cnma.fr / www.cnma.fr
Co-Président : Daniel Papazian
Coordinateur culturel : Daniel Meguerditchian

Activités : collecte, inventaire et décryptage d’archives et documents. Analyse de l’évolution socioculturelle des populations issues des migrations
arméniennes. Transmission de l’histoire et de la
culture arméniennes (exode, migrations et pratiques
culturelles diasporiques...).
Fédération Nationale des Anciens Combattants
Algérie (FNACA)
Centre Lamaze 15 rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin
06 08 34 41 36 / robert.gea@orange.fr
Président : Robert Géa
Activités : défense des droits matériels et moraux
de ceux qui ont pris part à la guerre d'Algérie et aux
combats du Maroc et de Tunisie. Actions en faveur de
la paix, commémoration de la date du 19 mars 1962
et fleurissement des tombes d’anciens combattants
vaudais.
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Le Comité du Souvenir
15 rue Olympe de Gouges 69120 Vaulx-en-Velin
04 26 00 41 83 / comitedusouvenir69@free.fr
Président-fondateur : Francis Beaucamps /
f.beaucamps@free.fr
Activités : être complémentaire aux associations
mémorielles existantes ; œuvrer pour la paix et perpétuer le " Devoir de Mémoire " envers tous ceux qui
firent le sacrifice de leur vie pour que nous retrouvions notre liberté.
Mémoires
Centre Lamaze 15 rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin
06 22 73 09 41 / lydia.pena@orange.fr
Présidente : Lydia Pena
Activités : transmission de l'histoire de Vaulx-enVelin auprès d'un large public, en particulier de la
jeunesse, depuis les faits historiques les plus marquants jusqu’aux traditions locales. Collecte d’archives.
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Union Française des Anciens Combattants
(UFAC)
Centre Lamaze 15 rue Franklin 69120 Vaulx-en-Velin
06 08 34 41 36 / robert.gea@orange.fr
Président : Robert Géa
Activités : regroupement local d’associations d’anciens combattants, résistants, déportés et victimes
de guerre. Participation aux commémorations pour
honorer les anciens combattants de toutes les
guerres. Devoir de mémoire : transmission de l’histoire des conflits à la population et la jeunesse. Aide
aux anciens combattants.

VIE ÉCONOMIQUE
Association des commerçants Centre Vie
25 rue Condorcet 69120 Vaulx-en-Velin
04 87 25 42 86 / aspc3@wanadoo.fr
Président : Mahfoud Bidaoui
Activités : association des exploitants des
commerces de centre-ville. Animations, campagnes
promotionnelles communes et opérations commerciales. Création et gestion de services communs relatifs à l'information et à l'accueil de la clientèle.
Comité des fêtes et d'animation
des commerçants, maraichers et habitants
de Vaulx-Village
55 rue de la République 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 17 22 / cardons.comitedesfetes@laposte.net
/ andre.mariat@orange.fr
Président : André Mariat
Représentant des commerçants : Emmanuel Moine
06 31 91 22 96 / emoine69@gmail.com
Activités : organisation d’animations commerciales
et de fêtes (fête des mères, Noël des commerçants,

vide-greniers, fête du cardon …) pour la promotion
du village et de ses commerces.
Ensemble Le Mas
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 08 10 38 46 / sarl_fdh@yahoo.fr
Président : Mounir Horigue
Activités : association des commerçants, artisans et
prestataires de service du Mas du Taureau. Représentation auprès des pouvoirs publics dans la prise en
compte de leurs besoins en matière d'aménagement
local et d'urbanisme. Contribution au développement de l'activité économique. Organisation d’animations commerciales pour la promotion des
commerces du Mas.
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Fédération du commerce vaudais
25 rue Condorcet 69120 Vaulx-en-Velin
04 87 25 42 86 /
federationducommercevaudais@gmail.com /
www. federationducommercevaudais.fr
Président : David Louis
Activités : animation, promotion et défense des
commerçants et des artisans de la ville de Vaulx-enVelin et actions en faveur de leur développement.
Création et maintien de liens d’amitié et d’entraide
entre les commerçants, les associations, les artisans
et les prestataires de service. Organisation de manifestations, notamment pour les fêtes de fin d’année.
Tous en Soie
WOOPA 3 avenue des canuts,
69120 Vaulx-en-Velin
04 37 45 33 33 / b.lebuhotel@katene.fr
Président : Bruno Lebuhotel
Activités : association des établissements
commerciaux du Carré de Soie.
Regrouper et promouvoir tous les établissements installés au Carré de Soie et les représenter auprès des
Collectivités locales et des pouvoirs publics, en participant à tout projet visant au développement économique et urbain du Carré de Soie, en lien avec les
associations locales ; pour ses membres, étudier, réaliser et gérer des services, communs ou mutualisés,
dans tous domaines.
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Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE)
Espace Carco 20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 17 13 / 06 18 52 69 26 /
vve@vaulxenvelin-entreprises.fr /
www.vaulxenvelin-entreprises.com
Président : Alain Villard
Activités : promotion, regroupement et mise en relation des entreprises de la ville de Vaulx-en-Velin.
Organisation et animation d’actions collectives dans
l’intérêt des adhérents. Interface auprès des collectivités territoriales. 6 pôles de compétences : aménagement, communication, culture, emploi, formation,
sécurité et services aux entreprises. VVE comptabilise
155 entreprises adhérentes ce qui représente un total
de 3000 salariés.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
AlterConso
61 avenue des bruyères 69150 Décines
04 72 04 43 02 / contact@alter-conso.org
Président : Vincent Bleuzet
Premier contact par courriel ou téléphone
Activités : promotion de l’agriculture locale paysanne et biologique via un système d’engagement
solidaire entre paysans et consommateurs.
Paniers hebdomadaires à l’Espace Frachon issus
d'une agriculture locale, respectueuse de l'environnement. Sensibilisation à l’alimentation durable.
Anciela
Maison pour Agir 13 Chemin de la Ferme
69120 Vaulx-en-Velin
06 49 59 14 59 / lucie.rameau@anciela.info /
www.anciela.info
Président : Martin Durigneux
Personne référente : Lucie Rameau
Activités : soutien à la participation citoyenne, à la
vie démocratique et aux initiatives des acteurs de la

société civile. Actions de communication, de sensibilisation, d’information et d’éducation. Découverte
de la manière d’agir en faveur de l’écologie et de la
solidarité au sein de la Maison pour Agir.
Association Un Projet d’Avenir Solidaire
(AUPAS)
13 rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
06 51 70 28 38 / asso.aupas@gmail.com /
www.aupas.org/
Présidente : Zohra Baali
Activités : ateliers, animations et actions solidaires.
Récupération et recyclage de matériels informatiques, accompagnement à l’accès au numérique.
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Cannelle et piment
15 chemin Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 82 02 07 / cannelle-et-piment@wanadoo.fr /
www.cannelle-et-piment.fr
Présidente : Haïfa Hannachi
Personne référente : Wael Hamoui
Activités : traiteur des saveurs du monde dans le
domaine de l’insertion par l'activité économique.
Pôle découverte « métiers de bouche » (programme
de découverte métiers : commis cuisine et livreur serveur), animation hebdomadaire de Café Cannelle
(lieu de rencontre et d'échanges).
De L'or en cuisine
3 Allée des Tournesols, 69120 Vaulx-en-Velin
06 10 60 62 32 / d.hamchacha@hotmail.fr
Présidente : Dalila Hamchacha
Activités : traiteur toutes spécialités, gastronomie
française et cuisine du monde... Contribution à l’insertion par l'activité économique.
Solicoif
20 chemin de la ferme 69120 Vaulx-en-Velin
06 10 83 62 34 / solicoif@hotmail.com
Présidente : Sadia Chaabna
Activités : service de coiffure à des tarifs adaptés
aux personnes à très faible revenu.
Service de proximité au cœur du quartier du Mas du
Taureau, visant à favoriser l’estime de soi. Développement du lien social en offrant un lieu d’échange et
de communication.
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Vrac (Vers un réseau d'achat en commun)
Siège : 11 Rue Dr Ollier, 69100 Villeurbanne
6 Chemin de la ferme 69120 Vaulx-en-Velin
06 52 89 56 56 / asso.vrac@gmail.com.
Responsable : Boris Tavernier
Activités : rendre accessible des produits de qualité
pour une alimentation de qualité grâce à l’achat
groupé, au circuit court et en ne dégageant aucune
marge sur les produits vendus.
Présent au Centre social du Grand Vire.
Le pôle coopératif WOOPA
10 avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 90 14 44
Activités : le Woopa est présenté comme la vitrine
française du mouvement coopératif et de l’économie
sociale. De nombreuses entreprises et réseaux de
l’ESS de notre région sont implantés dans cet ensemble de 11000m2 de bureaux et commerces. Les performances de ce bâtiment à énergies positives et
bilan carbone nul, le placent dans le Top 10 européen
en termes de bilan énergétique.
C’est un des principaux pôles coopératifs de France.
Il regroupe la Fédération Rhône-Alpes des coopératives du BTP, l’Union Régionale des coopératives
(l’URSCOP), les coopératives du groupe Quadriplus
(Katene, Cogeci, Etamine, Procobat), la société de finance éthique La NEF, Rhône Saône Habitat (coopérative du logement social), Etic (le Comptoir :
historiquement le premier espace de coworking
dédié à l’Economie Sociale et Solidaire de la région
lyonnaise)...

EMPLOI - FORMATION - INSERTION
10 pour 10
Espace Benoît Frachon, 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
06 85 87 80 33 / richard.bonin@10pour10.com
Présidente : Maria Lamier
Activités : accompagnement vers l’emploi des personnes engagées dans le tissu associatif sportif (bénévole, pratiquant, éducateur). Animation d’actions
innovantes (formation, prospection…) favorisant
l’insertion sociale et professionnelle. Évènements à
destination des entreprises et des associations.
Artag
185 rue Jean Volot 69100 Villeurbanne
04 78 79 60 80 (ligne partenaires) / 04 72 04 16 80
(ligne Voyageurs) / contact@artag-asso.com
Présidente : Martine Duculty
Personne référente : Olivier François
Activités : accompagnement social et professionnel
des Gens du voyage, des Tsiganes, des Voyageurs.

B-UNIT
Espace Projets Interassociatifs 13 rue Auguste Renoir
69120 Vaulx-en-Velin
06 49 81 07 94 / 06 50 75 24 46 / contact@bunit.fr /
www.bunit.fr
Présidente : Schéhérazad Madaci
Personne référente : Mohamed Barchi
Activités : accompagnement à la recherche d’emploi
et de stages. Aide aux 14-30 ans dans l’accès à une
meilleure information du monde du travail, de la diversité des parcours professionnels et supérieurs existants. Aide aux étudiants du supérieur pour trouver
un stage ou un employeur dans le cadre de la validation de leur cursus.
Centre Régional des Techniques Avancées
(CERTA)
3 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 21 80 10 / contact@certa-asso.org
Président : Alain Mouniotte
Activités : accompagnement socio-professionnel
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des jeunes, des salariés et des privés d'emploi. Formations diplômantes (du BEP au Bac Pro), qualifiantes et professionnelles dans les domaines de la
mécanique générale, la maintenance et l’électrotechnique. Formations en alternance aux métiers de la
conception et du dessin industriel.

tique, conditionnement... Le travailleur en Esat bénéficie également d’activités de soutien (maintien
des acquis scolaires, informatique...). Le contrat liant
le travailleur en situation de handicap et l’établissement est un contrat d’aide et de soutien, régi par le
Code de l’action sociale et familiale.

Ecole de la Deuxième Chance Lyon-Métropole
(E2C)
Espace Benoît Frachon 3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 09 00 / contact.vaulx@e2c69.fr /
www.vaulx.sioucs.net
Président : Jean Roger Regnier
Personne référente : Pascale Bouysset
Activités : accompagnement à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 18 à 25 ans et des
allocataires du RSA de 25 à 30 ans par des actions
d'éducation, de formation (générale, professionnelle
ou technique), des actions culturelles ou sportives,
organisées dans un parcours en alternance. Partenariats avec les acteurs associatifs, institutionnels ou du
monde de l'entreprise.

Est Emploi Groupe Unis vers l’emploi
3 avenue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 22 22 / estemploi.services@unis-vers-emploi.com / www.unis-vers-emploi.com
Président : Pierre Demeil
Activités : missions d’intérim pour les personnes en
difficulté d’insertion professionnelle dans les secteurs
du bâtiment, des travaux publics, du tertiaire, de l’industrie ou de la logistique.

Ecole de Production Boisard (ateliers
d’apprentissage de l’industrie)
148 avenue Franklin Roosevelt 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 49 03 78 / info@ecoleboisard.com /
www.ecoleboisard.com
Président : Markus Walter
Directeur : Arnaud Desjonquères
Activités : centre de formation pour jeunes et
adultes. Formations courtes, longues et en alternance
avec une pédagogie articulée autour de la
commande client. Formations très techniques dans
les métiers de l’industrie, de l’artisanat, de l’automobile, du bâtiment et des arts.
ESAT Léon Fontaine
13 allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 15 47 89 / www.oseat.fr/entreprises/
esat-leon-fontaine / leonfontaine@adapei69.fr
Directeur : François Coulon
Contacts : Audrey Casagrande, Claude Chapus
Activités : établissement et service d’aide par le travail pour les personnes en situation de handicap. Métiers : archivage, conditionnement, câblage
électrique, montage, assemblage, papeterie/mailing,
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FACE Grand Lyon
64 Avenue Leclerc 69007 Lyon
04 37 42 01 45 / face.grandlyon@fondationface.org
/ www.face-grandlyon.com
Président : José Messer
Activités : actions concrètes de mobilisation des dirigeants et cadres d’entreprises dans le domaine de
la lutte contre l’exclusion et les discriminations.
Partenariats avec les entreprises sur l’ensemble de la
région lyonnaise.
Fondation Armée du Salut
2 rue Stalingrad 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 68 03 25 / acilyon@armeedusalut.fr
Président : Daniel Naud
Activités : ateliers et chantiers d’insertion, collecte
de dons, magasin solidaire : logistique, tri, tri textile,
vente, atelier bois, bâtiment, bibelots électroniques
restauration et hôtellerie du CHRS à Lyon.
Formapaysage
Siège : 19 avenue Pablo Picasso
69 120 Vaulx-en-Velin
Etablissement : 3 bis avenue Roger Salengro
69120 Vaulx-en-Velin
04 72 81 09 81 / 04 72 81 77 76
Directrice de formation : Catherine Metral
Activités : centre de formation dans le secteur des
espaces verts et des métiers du paysage. Formation
professionnelle (jardins espaces verts), construction
du projet professionnel, remise à niveau des savoirs
de base, PCIE. Jardin pédagogique situé à Bron.

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion
et la Qualification (GEIQ)
Service Emploi Paysage
3 bis avenue Roger Salengro 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 81 09 81 / 04 72 81 77 76
Président : Dominique Thomas
Personne référente : Catherine Metral
Activités : centre de formation, contrat de professionnalisation auprès de ses entreprises adhérentes
dans le secteur des espaces verts et des métiers du
paysage.
Institut de Formation Rhône-Alpes (IFRA)
15 rue Emile Zola, 69120 Vaulx-en-Velin
08 00 11 02 54 / contact@ifra.fr / www.ifra.fr
Présidente : Eliane Masson
Activités : Centre de formation et pôle accompagnement socio-professionnel.
Formations linguistiques, savoirs de base, évaluation,
préparation de diplômes, concours, certificats de
connaissances et compétences professionnelles, formations aux métiers de l’administration, du
commerce, de la logistique, des services à la personne, de la petite enfance…

Les Apprentis d’Auteuil
10 Rue Louis Duclos, 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 97 04 38
Directeur : Jean-Nicolas Carrelet
Activités : la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil est une œuvre sociale qui se consacre à l'accueil,
la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficultés sociales.
Maison Métropolitaine d’Insertion
pour l’Emploi (MMIE)
3 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
06 30 91 43 91 / mfahmy@lyonmetropole-mmie.fr
/ www.lyonmetropole-mmie.fr
Présidence : Métropole de Lyon
Personne référente : Myriem Fahmy
Activités : coordination et mise en œuvre la politique emploi-insertion sur le territoire.
Soutien à l’innovation sociale et au développement
économique local. Coordination locale des acteurs de
la formation, de l’emploi et de l’insertion. Animation
de l’espace « ressources emploi ».
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Messidor
106 avenue Franklin Roosevelt 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 78 34 80 / lyon.metropole@messidor.asso.fr /
www.messidor.asso.fr
Activités : entreprise au service des personnes en
difficulté psychique ou en situation de handicap psychique. Diverses activités de services proposées, accompagnement des personnes mise en réseau,
management participatif et essaimage du concept.

Prestal
10 rue Sigmund Freud 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 87 09 34 / contact@prestal.fr / www.prestal.fr
Personne référente : Maryse Dubail
Activités : entreprise d’insertion spécialisée dans les
métiers de la restauration / traiteur.
Réinsertion professionnelle des personnes éloignées
de l’emploi par la mise en activités dans le secteur
traiteur et restauration d’entreprise.

Mission locale
3 avenue Georges Dimitrov 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 94 14 / contact@mlvaulx.org /
www.mlvaulxenvelin.org
Présidente : Virginie Comte
Personne référente : Anne Dufaud
Activités : aide à l'insertion sociale et professionnelle et accueil individualisé des jeunes de Vaulx-enVelin âgés de 16 à 26 ans. Orientation-formation,
accès aux outils informatiques, et à l’imprimante 3D,
accès aux droits, permanence santé, information logement, citoyenneté, espaces ressources.

Solidarité Services
3 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 04 54 25 /
solidarite.services@unis-vers-emploi.com
Président : Bruno Mainbourg
Activités : association intermédiaire du groupe Unis
Vers l'Emploi.
Accompagnement socio professionnel et préparation
des personnes en recherche d’emploi, sans qualification ou à faible qualification professionnelle grâce à
des mises à disposition auprès d’employeurs publics
et privés (petite enfance, aide à domicile, tertiaire,
entretien...)

Mozaïk RH
Locaux Motiv’ 10 bis rue Jangot 69007 Lyon
06 95 79 70 35 / mari-lou.ferrand@mozaikrh.com /
www.diversifiezvostalents.com
Responsable : Marie-Lou Ferrand
Activités : structure de l’économie sociale et solidaire spécialisée dans l’inclusion économique des
jeunes talents et la promotion de l’égalité des
chances de l’emploi.
Multi Services Développement
place Henri Barbusse 69150 Décines
04 72 93 39 12 / caroline.guerin@msd69.fr /
www.msd69.fr
Présidente : Myriam Belafekir
Activités : ateliers et chantiers d’insertion.
Accueil et d’accompagnement des personnes les plus
éloignées de l’emploi à travers des contrats d’insertion dans les métiers d’entretien des espaces verts et
du bâtiment second œuvre sur tout l’est lyonnais.
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Valeurs des quartiers
Espace Projets Interassociatifs
13 chemin Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin
06 50 59 67 54 / valeursdesquartiers1@yahoo.fr
Président : Abdelghani Delli
Activités : aide à la création, la reprise, la transmission et la réussite d’entreprises auprès des habitants
des quartiers populaires du Rhône. Soutien d’initiatives d’insertion par l’économie.

CRÉATION D’ACTIVITÉ
Action’Elles
11-13 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
69120 Vaulx-en-Velin
09 61 35 81 69 / rhonealpes@actionelles.fr /
www.actionelles.fr
Présidente : Frédérique Montrésor
Activités : accompagnement du public féminin dans
les démarches de création ou développement d’entreprise. Mise en réseau, parcours de formation, formation à la carte, ateliers pratiques, entretiens avec
un expert, suivis trimestriels.
Association pour le Droit à l’Initiative
Economique (ADIE)
7 chemin du Grand Bois 69120 Vaulx-en-Velin
09 69 32 81 10 / rhone.alpes@adie.org /
sorolland@adie.org / www.adie.org
Président : Frédéric Lavenir
Activités : financement et accompagnement des
micro-entrepreneurs.
Formation « Je deviens Entrepreneur » : une semaine
de formation gratuite pour finaliser son projet de
création d’entreprise. Financement des personnes
ayant des problématiques de mobilité pour accéder
à l’emploi : achat ou réparation d’un véhicule, permis
de conduire, déménagement, formation.
Elycoop
Pôle Pixel bât B 26 rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne
04 72 81 96 01 / bsj@elycoop.fr / www.elycoop.fr
Directeur : Jimmy Mercante
Activités : coopérative d’activités et d’emploi.
Appui à la création et au développement d’activités
économiques d’entrepreneur.es individuel.les. Formations, accompagnement personnalisé, gestion administrative et comptable, échanges et réseaux,
mutualisation des moyens.

Entrepreneurs du monde
4 allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin
04 37 24 76 50 /
contact-edm@entrepreneursdumonde.org /
www.entrepreneursdumonde.org
Président : Jean-Paul Bernardini
Activités : accompagnement à l’insertion économique des familles en situation de grande précarité.
Simplification de l’accès à des biens et services essentiels et soutien à l’émergence d’organisations locales pérennes. Accueil, écoute, formation et
orientation des porteurs de projets de création d’entreprises.
Pépinière d'entreprises Carco
24 rue Robert Desnos 69120 Vaulx-en-Velin
04 37 45 29 80 / pepiniere@espace-carco.com
Président : Pierre Robin
Directrice : Fatiha Sadouki
Activités : aide à l'implantation et au démarrage
d'entreprises.
Offre de services et hébergement adaptés. Rendezvous réguliers et suivi sur mesure individuels ou collectifs. Services mutualisés, rencontres d’experts,
parrainage, formations collectives, mise en réseau…
Positive Planet France
7 chemin du Grand Bois 69120 Vaulx-en-Velin
04 72 89 72 11 / lyon@positiveplanet.ngo /
www.positiveplanetfrance.org
Président : Jacques Attali
Personne référente : Jérôme Bouillaut
Activités : soutien à l’émergence et à la création
d’entreprises. Insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi par le biais de l’entrepreneuriat.
Identification et accompagnement sur-mesure et individualisé des potentiels jeunes entrepreneurs, notamment en quartiers prioritaires.
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