ASSOCIATION

OBJET

ACTIVITÉ

Loisirs Education & Citoyenneté Formation
7, rue Paul Mesplé
31100 TOULOUSE
Président(e): Gérard ARNAUD

Elle a pour objet essentiel de développer la formation aux métiers de l’animation socioculturelle et de Formations BAFA - BAFD en Languedoc-Roussillon Midipromouvoir toutes les activités de formation qui participent à la formation de tous, sans condition de Pyrénées et en PACA
sexe, d’âge ou de statut, dans une démarche d’éducation populaire.
Formation professionnelle : CQP - BPJEPS - DEJEPS
Validation des acquis et de l'expérience

Loisirs Education & Citoyenneté Actions
Internationales
7, rue Paul Mesplé
31100 TOULOUSE
Président(e) : Mr Patrick CASUSO

Elle a pour objet essentiel de développer des projets et des actions culturelles et éducatives
internationales, avec le concours de partenaires poursuivant les mêmes buts de rapprochement des
hommes et des femmes, dans un esprit de compréhension réciproque, de solidarité et d’échanges
interculturels.

Accompagnement de projets organisés
par les structures du réseau LE&C

AAA’ RIEGES
16, rue Noël PEYREVIDAL
09000 FOIX
Président(e) : Mr Sébastien GALLE

L’association a pour objet d’identifier, de collecter, de sauvegarder et de diffuser les savoir-faire
paysans d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui pour repositionner les mains comme outil privilégié
du dialogue avec le minéral, le végétal et l’animal, mais aussi d’encourager une économie locale,
coopérative et solidaire. L'association transmet ces savoir-faire par le biais de l'organisation de stages
et de formations professionnelles à destination des professionnels et des particuliers.

Organisation de stages, formations

ACLEA
BP N°7 09100 LA TOUR DU CRIEU
Président(e ) : Mr Patrice NOT

Gérer et animer le projet initié par la municipalité pour les structures de loisirs de la petite enfance,
enfance, adolescence.
Diffusion d'une programmation culturelle en direction de ces publics.

Organisation de journées festives et culturelles : Festival
jeune public : danse, musique, théatre, marionnettes…

ANIM'ACTION
7, rue des Genêts
31220 CAZERES
Président(e) : Mr Nicolas BONNAVOINE

L'association a pour but de gérer une maison d'accueil afin de proposer des séjours vacances incluant Organisation de séjours vacances
l'hébergement et l'organisation d'activités de loisirs

AUTISME 31
116, rue des Amidonniers
31000 TOULOUSE
Président(e) : Mme Florence PEZOUS

Favoriser toute initiative autour du loisirs s'exerçant dans le cadre d'une prise en charge éducative des Sorties éducatives, ateliers artistiques,
personnes atteintes d'autisme et autres troubles du développement et de la communication.
organisation de journées/weekend de détente

Club LL de FOIX
16, rue Noël PEYREVIDAL
09000 FOIX
Président(e) : Mr Alain CASIEZ

Le club se propose de développer les activités d’éducation populaire, de loisirs, de sports d’accueil
social, ainsi que l’hébergement et la restauration privilégiant les publics en difficulté

Hébergement - restauration - expositions -accueils de
groupes, conférences, accueil d'urgence, ateliers culturels
et sportifs

Club Loisirs Animation Nature
Rue des écoles
82270 MONTPEZAT DE QUERCY
Président(e) : Mme Laure BERROCAL

Organisation d'un accueil de loisirs pour les enfants de 3 -11 ans

Accueil des enfants les mercredis et pendant les vacances,
organisation de sorties et d'activités éducatives

La Montagutaine
En Mairie
09120 MONTEGUT PLANTAUREL
Président(e) : Mr Christophe JAUZE

Elle a pour objet de développer les activités d’éducation populaire et de loisirs, ainsi que toutes les
initiatives propres à la formation culturelle et sportive.

Activités de loisirs tous publics,
Marches populaires

Eclats de lire
14, rue des Chapeliers
09000 SAINT JEAN DE VERGES
Président(e) : Mme Janine PASCAL

L’objet de l’association est d’initier ou participer à des manifestations incluant des lectures à plusieurs Lecture à haute voix à l'occasion de manifestations
publiques
voix ; partager avec les différents publics le plaisir de la lecture ; d’éveiller, de promouvoir le goût de
lire.

ENVOL
9, les hauts de Barthe
09000 COS
Président(e) : Mme Yannick GARCIA POIRIER

L’association a pour objet l’organisation de loisirs sportifs et culturels pour les personnes à mobilité
réduite (aveugles, handicapés physiques, personnes nécessitant la présence d’un guide pour la
pratique d’activités sportives.

Fédération Départementale LE&C 09
14, rue des Chapeliers
09000 FOIX
Président(e) : Mme Yannick GARCIA POIRIER

La Fédération coordonne les associations affiliées à LE&C Grand Sud ayant leur siège social dans le
Coordination des associations d'Ariège affiliées
département de l’Ariège. Elle se propose de fédérer les personnes, morales ou physiques, qui peuvent
concourir à ses objectifs d’éducation populaire dans les domaines des loisirs, de la culture, de la
formation.

Feuilles d'automne
2 rue de la République
09340 VERNIOLLE
Président(e) : Mr Dominique BOURLANE

L’association a pour but de favoriser de l’éducation physique et sportive, d’organiser les loisirs de la
collectivité dans son ensemble, de renforcer la solidarité morale des habitants, l’esprit de
compréhension mutuelle et d’entraide.

Ateliers sportifs et culturels enfants adultes, animation
bibliothèque, participation Téléthon, organisation
randonnée (800 personnes), organisation repas fin
d'année

Foyer Rural Omnisports de GER
720, chemin de Lasserre
64530 GER
Président(e) : Mr Francis PONNEAU

L’association a pour but de favoriser de l’éducation physique et sportive, d’organiser les loisirs de la
collectivité dans son ensemble, de renforcer la solidarité morale des habitants, l’esprit de
compréhension mutuelle et d’entraide.

Ateliers sportifs et culturels enfants adultes, animation
bibliothèque, participation Téléthon, organisation
randonnée (800 personnes), organisation repas fin
d'année

InPACTS ADOM
9, rue de Longchamp
31100 TOULOUSE
Président(e) : Mme Carine MANTOULAN

L'association propose des interventions psycho-éducatives et rééducatives adaptées aux troubles de
personnes en situation de handicap et individualisés à chaque personne. Soutien psychologiques des
usagers et de leur famille, évaluations psychologiques et élaboration de programmes éducatifs
individualisés, information auprès des parents et des professionnels.

Interventions personnalisées sur l'autonomie, la
communication, les troubles des apprentissages et la
socialisation à domicile. Organisation de formations,
organisation de sorties

La Maison pour tous
1, rue des Capucins
31220 CAZERES
Président(e) : Mr Ahmed HAMADI

L’association a pour but de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture.

Organisation d'ateliers sportifs et culturels enfants, adultes

La Placettes des Arts
En Mairie
09400 TARASCON SUR ARIEGE
Président(e) : Mme Monique RINCON BUILLES

L’association a pour objet de « développer et promouvoir des activités non lucratives culturelles et
Organisation de manifestations culturelles : concerts,
plus particulièrement artistiques au sein du quartier historique intramuros de Tarascon sur Ariège afin expositions… Stages de musique, accueil de groupes,
de le revitaliser. Ces activités concernent toutes formes d'arts et sont ouvertes à tous les particuliers et rencontres inter-écoles de musique
structures non lucratives. L’objectif est de faire connaître et transmettre une culture qui circule parfois
en milieu fermé entre initiés.

Organisation d'activités de loisirs, culturelles et sportives :
sorties, séjours

Mouvement Associatif Pour les Cultures Urbaines
(MAPCU)
Friche Culturelle "L'Imprimerie"
14, rue Ernest Renan
31200 TOULOUSE
Président(e) : Mr Julien DURON

L'association regroupe un mouvement fédérateur d'acteurs culturels œuvrant pour les cultures
urbaines en région toulousaine et qui a pour but de réfléchir, d'agir à son développement, et d'avoir
un rôle de médiation entre les politiques publiques et les acteurs de cette même culture. Elle a ainsi
pour objet d'être force de propositions auprès des politiques publiques et de favoriser la participation
des citoyens et des acteurs des cultures urbaines aux "grands projets culturels" de Toulouse.

Participation aux "grands projets culturels" de Toulouse,
productions, créations artistiques Organisation
d'évènements, spectacles, manifestations, rencontres,
formations

Les jardiniers du Faubourg
21 rue du bois fleuri
31500 TOULOUSE
Président(e) : présidente collégiale

L’association a pour but essentiel de développer des projets et des actions d'éducation à
l'environnement et au développement durable.

Actions de formation à l'environnement.
Actions d'animation
Accompagnement des équipes pédagogiques

Prayols Résistances Mémoires et Fraternité
En Mairie
09000 PRAYOLS
Président(e) : Mme Janine PASCAL

L’association contribue par ses actions au maintien de la mémoire des guérilleros espagnols, dans sa Organisation de rencontres, expositions, conférences
dimension locale et européenne. C’est une manière de sensibiliser, surtout les jeunes générations, aux
valeurs d’humanisme, de tolérance, de solidarité et de coopération entre les femmes et les hommes et
notamment en faveur de la jeunesse.

SAKADO
6, rue Emile Pelletier
Appt 42
31100 TOULOUSE
Président(e) : Mme Sarah BEN ISMAIL

L’association a pour but de créer des liens entre les habitants du quartier par des animations variées, Accompagnement des projets portés par les mamans du
ponctuelles, tout au long de l'année, tout en préservant la mixité et les échanges entre les générations quartier, aide aux habitants du quartier dans les
et les différentes cultures.
démarches de la vie courante, lien entre les familles et
l'école.

SESAME AUTISME MIDI PYRENEES
15, rue Georges Bizet
31500 TOULOUSE
Président(e) : Mme Karine ROUTABOUL COHEN

L’association propose des formules de loisirs enfants et adolescents, des séjours de loisirs classiques et Organisation de séjours de loisirs enfants et adolescents,
découverte, échange, activités sportives et culturelles
formules novatrices à caractère humanitaire qui prennent compte la personnalité de l'individu et la
dimension collective. Les activités proposées sportives ou culturelles viennent en support au projet
d'animation des séjours.

SOIR AU VILLAGE
53, rue de Tunis
Appartement 98
31 200 TOULOUSE
Président(e) : Mr Francis BELINGA

L'association souhaite présenter la culture africaine et ses traditions en France et dans l'espace
francophone.

ROCK TON BLED
13, rue Maréchal Lyautey
31 380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
Président(e) : Mr CARRIDO Laurent

Rock ton Bled a pour but d'organiser un ou plusieurs évènements culturels et de réserver une partie de Organisation d'évènements culturels à vocation solidaire.
ses bénéfices à une ou plusieurs associations caritatives choisies en assemblée générale.

VOLS TERRE
13, avenue Crampel
31400 TOULOUSE
Président(e) : Mme Fatiha YADRI

L’association propose des formules de loisirs enfants et adolescents, des séjours de loisirs classiques et Organisation de séjours de loisirs enfants et adolescents,
découverte, échange, activités sportives et culturelles
formules novatrices à caractère humanitaire qui prennent compte la personnalité de l'individu et la
dimension collective. Les activités proposées sportives ou culturelles viennent en support au projet
d'animation des séjours.

Organisation d'animations, de concerts, de conférences…
pouvant aider à la réalisation de l'objet de l'association

