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Un grand merci à l’ensemble des personnes ayant 
contribué à la réalisation du répertoire.

 Une attention particulière à : 
Isabelle, Céline, Svetlana, Sylvie L, Sylvie H, Madeleine, 

Audrey, Josiane et Suzette (CIDFF et A l’essentiel) 
pour leur participation et leur engagement.

« Sachons redonner aux valeurs fondamentales 
toute leur place, pour que chaque individu de notre société 

trouve sa digne place d’être humain. »

Stéphane HESSEL

Préambule

En 2010, l’Observatoire Social Local présentait son étude sur 
la population d’Evreux et de son agglomération. Au vu des 
conclusions, le Centre Communal d’Action Sociale d’Evreux a 
pris l’initiative de lancer un appel auprès des institutions et des 
nombreuses associations œuvrant dans les différents domaines de 
l’action sociale et médico-sociale existant sur Evreux. 

Beaucoup ont répondu à cet appel et la rencontre de tous ces 
intervenants a favorisé l’interconnaissance et le partage pour mieux 
utiliser leur complémentarité et mutualiser leurs compétences de 
façon pérenne. 

Les partenaires, dans leur diversité et leur spécificité, se sont 
retrouvés : 

Autour de valeurs communes :
• Respect de la personne et de l’intérêt général, 
• Respect des droits de l’Homme ;

Autour de principes communs :
• Solidarité, 
• Bienveillance, bientraitance ;

Autour de finalités communes :
• Accompagner les personnes rencontrant des difficultés, 
• Les considérer comme acteurs de leur vie. 

Le présent répertoire, première manifestation de notre démarche 
commune, concerne tout citoyen : 

• Pour connaitre et choisir l’association qu’il souhaite rejoindre, 
•  Pour savoir à quelle organisation il peut s’adresser en fonction 

de ses besoins. 

Chacun doit trouver réponse à ses préoccupations et prendre sa 
place dans la vie citoyenne. 

Les Tisseurs de liens
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A l’essentiel 

Présidente : Nathalie FERRY

22, Rue du Duc de Bouillon 
27 000 EVREUX 

) : 06 07 96 00 17

* : alessentiel27@gmail.com

L’association a pour objet :

 •  D’optimiser le relationnel, l’échange et 
l’engagement en favorisant la mixité des 
publics

 •  De proposer des actions permettant 
l’accès à la culture, au bien-être et à la vie 
quotidienne.

Depuis notre création en novembre 2011, 
nous avons participé à plusieurs projets dans 
le domaine de la santé, de la mobilité et de 
la culture. Nous encourageons et mettons en 
œuvre des moyens de communication auprès 
des publics éloignés du champ culturel pour 
leur permettre de découvrir l’enrichissement 
de ce domaine. 
Notre équipe de bénévoles propose du 
covoiturage et participe à la préparation 
d’évènements en lien avec les partenaires 
locaux.

Actions :
 •  Organiser et participer à des évènements 

favorisant le bien être des personnes 
(découverte de la pratique sportive...)

 • Covoiturage
 •  Organiser et participer à des évènements 

festifs et/ou culturels

Territoire d’intervention : 
Evreux

Public : tout public

L’Abri

Président : Max VAUQUELIN

Directeur : Léonard NZITUNGA

42, Avenue Aristide Briand 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 62 84 85

* : abri.asso@wanadoo.fr

Le but de l’association est de lutter contre 
toute forme d’exclusion. Elle offre un 
hébergement et un accompagnement médico-
social, dans une perspective de réinsertion 
sociale.

Actions : 
 •  Information, accès aux droits et aide au 

maintien dans le logement,
 •  Hébergement temporaire, hébergement 

d’urgence et hébergement stable,
 •  Prévention sida / VIH, sexualité, santé 

globale.
 •  Actions d’information, aide à l’accès aux 

soins, accompagnement médico-social,
 • Dispense de soins sur certaines structures,
 •  Accompagnement dans la recherche 

d’emploi, de formation.
 •  Réinsertion professionnelle dans le cadre 

d’un projet de ressourcerie sous forme de 
CUI (déménagements sociaux, restauration 
de meubles...)

 • Réinsertion des détenus

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Personne vulnérable en situation de 
précarité et/ou d’exclusion sociale.

Accueil Service 

Président : Philippe CAMUS

Directrice : Pauline DEVEAUX

84, Avenue Foch 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 32 76 70

) : accueilservice@9business.fr

L’association gère différents accueils de jour 
sans hébergement pour les personnes en 
grande précarité et/ou en situation d’exclusion 
sociale.

Actions : 
 •  Convivialité : Ecoute, petits déjeuners, 

collation
 •  Espace hygiène : douches, laverie, box 

consignes
 •  Espace santé : permanences médicale, 

permanences de partenaires (psy, 
addictions)

 •  Domiciliation postale et administrative
 •  Accompagnement social
 •  Maraude et veille sociale en hiver
 •  Accompagnement vers l’emploi
 •  Accompagnement vers le logement
 •  Accompagnement social des SDF

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure pour la Maraude et la 
veille sociale 
Evreux et Vernon pour les accueils de jour 
Gaillon, St Marcel, Vernon : résidences pour 
migrants

Public : Hommes et femmes adultes en 
situation d’exclusion
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ADEMIMC Association Départementale 
des Enfants Mineurs et majeurs Infirmes 
Moteurs Cérébraux

Présidente : Florence JANIN 

Espace Saint Léger 

1, Rue Vigor 

27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 20 15

* : ademimc@orange.fr

Site internet : www.ademimc.fr

Association de parents d’enfants Infirmes 
Moteurs Cérébraux (IMC) qui vient en aide aux 
familles et crée les structures d’accueil.

Actions : 
Participation à des courses, des marches, 
week-end de découverte d’une région, repas 
de Noël avec animations, spectacles.

Intégration sociale des handicapés et de 
leurs familles, partage des expériences, des 
problèmes et des solutions Aide à l’achat de 
matériel, prêt de matériel spécifique (fauteuil 
équipé pour la plage et fauteuil équipé pour 
le ski). Aide à la préparation des dossiers 
MDPH.

Aide au départ en vacances avec le montage 
de dossier ANCV.

Territoire d’intervention : 
Haute Normandie

Public : Personnes en situation de handicap, 
en particulier les infirmes moteurs Cérébraux 
et leurs familles

ADEVA 27 Association de défense des 
victimes de l’amiante

Président : Alain BUONOMO

Maison des Associations 
6, Rue Gadenvilliers 
27 930 AVIRON

) : 06 58 68 21 69 
) : 09 83 74 11 79

* : adeva27@gmx.fr

Notre action est d‘informer les victimes 
de l‘amiante de leurs droits et de les aider 
dans toutes les démarches administratives, 
notamment auprès de la CPAM avec laquelle 
nous avons une convention et le FIVA (Fonds  
d‘Indemnisation des Victimes de l‘Amiante).

Permanences à Aviron (sur rendez-vous 
uniquement), les premiers, deuxièmes et 
troisièmes mardis du mois, et le dernier 
vendredi du mois.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Les victimes de l’amiante et leurs 
ayants droits

ADAPT Réussir avec un handicap

Président : 
Emmanuel CONSTANS

Directeur : Eric BLANCHET

Délégué pour 
le Département de l’Eure : 
François TERRADE 

ZAC la Croix Prunelle 
27 220 SAINT-ANDRE DE L’EURE

) : 02 32 32 81 39

* : francois.terrade@ladapt.net

Site internet : www.ladapt.net

Association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées.

Actions : 
Accompagnement à l’insertion des personnes 
handicapées dans le monde du travail.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Les personnes en situation de 
handicap
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ADIE Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique

Présidente : 
Catherine BARBAROUX

Directeur : 
Emmanuel LANDAIS 

20, Rue Chateaubriand 
Immeuble Cevennes – Appt 146 
27 000 EVREUX

) : 0 800 800 566

* : normandie@adie.org 

Site internet : http://www.adie.org

L’association aide les personnes exclues du 
marché du travail et du système bancaire 
à créer leur propre entreprise et donc leur 
propre emploi grâce au microcrédit.

Actions : 
 •  Financer les micro-entrepreneurs qui 

n’ont pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement les chômeurs et les 
allocataires des minima sociaux, à travers le 
microcrédit,

 •  Accompagner les micro-entrepreneurs 
avant, pendant et après la création de leur 
entreprise pour assurer la pérennité de leur 
activité.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Personnes exclues du marché du 
travail et du système bancaire

ADISSA Association Départementale 
d’Insertion Santé et de Soin des 
Addictions

Président : 
Dr Serge ABSALON

Directeur : 
Patrick COLLEC

1, Rue Charles Corbeau 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 62 89 20 

* : adissa@wandoo.fr

Site internet : www.adissa.org

Lutte contre les exclusions et les conduites de 
dépendance. 

Actions : 
Logement : Instruction et suivi des dossiers 
de demandes de logement social, instruction 
des demandes d’hébergement auprès de la 
commission SIAO.

Santé : prévention, soutien à l’accès aux soins, 
accompagnement des malades dans leur 
parcours de soins.

Handicap : instruction et suivi des dossiers 
MDPH.

Interventions auprès des bénéficiaires du RSA 
avec une problématique de santé.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Publics : Personnes en difficulté avec une 
addiction. Personnes au RSA avec une 
problématique de santé et/ou d’addiction.

Fédération départementale des 
associations ADMR de l’Eure

Présidente : Julie BOUYGUES

Directrice : Sabine GRIVOT 

ZAC du Bois des Communes 
Rue du Luxembourg – CS 41706 
27 016 EVREUX Cedex 

�) : 02 32 39 80 80

* : info.fede27@admr.org

L’ADMR s’adresse à tous et propose, en 
fonction des besoins, des services sur mesure 
d’avant la naissance jusqu’à la fin de vie.

Ses interventions sont fondées sur 
3 engagements :

1 - Le respect de la personne 
2 - Une intervention personnalisée 
3 - Un accompagnement de proximité

Actions : 
Quatre gammes de services sont proposées : 
 • Le domicile (ménage, repassage) 
 •  L’autonomie (aide aux personnes âgées et 

handicapées)
 •  La famille (garde d’enfants, soutien à 

l’occasion d’un changement familial, soutien 
socio-éducatif)

 •  La santé (soins infirmiers, soins d’hygiène et 
de nursing, soins et services spécifiques pour 
personnes atteintes d’Alzheimer).

Certaines de nos prestations peuvent 
bénéficier d’une prise en charge (Conseil 
Général, CAF, ASE, PMI, caisses de retraite, 
mutuelles)

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure 

Public : Tout public
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AFEV Association de la Fondation 
Etudiante pour la Ville

Présidente : Nathalie MENARD

Directeur : Christophe PARIS

Correspondante locale : Eva BAH

Résidence Universitaire de l’Iton 
2, Rue Isaac Newton 
27 000 EVREUX

) : 02 32 38 13 30 
* : eva.bah@afev.org 
Site internet : www.afev.org 

L’AFEV est une association nationale qui 
mobilise depuis 20 ans des étudiants 
bénévoles pour des actions de solidarité dans 
les quartiers populaires. Notre action a pour 
but d’agir contre l’échec scolaire et d’être utile 
contre les inégalités en proposant des terrains 
d’engagement à la jeunesse.

Actions :
L’AFEV mène des actions d’accompagnement 
individualisé et des projets collectifs dans les 
collèges des quartiers de La Madeleine et de 
Nétreville.

L’action du bénévole est d’accompagner 
individuellement un collégien, au domicile de 
sa famille, deux heures par semaine afin de 
l’aider dans ses difficultés, tel un parrain, et 
en lui faisant découvrir les lieux culturels de 
sa ville (en lien avec l’association Culture du 
Cœur).

Territoire d’intervention : 
Quartiers de la Madeleine et Nétreville

Public : collégiens en difficultés scolaires, 
sociales et/ou culturelles

AFTC Association des Familles de 
Traumatisés crâniens et Cérébrolésés de 
l’Eure 

Présidente :  
Francine MARAGLIANO

18, Rue Guy de Maupassant 
27 000 EVREUX

) : 02 32 36 83 53 
* : aftc.27@traumacranien.org 
Site internet : www.aftc27.fr

L’AFTC 27 s’est donnée pour mission d’éviter 
l’isolement et de prévenir la désinsertion 
sociale des personnes ayant un traumatisme 
crânien ou AVC avec lésions cérébrales. Cela 
passe par l’accueil, l’écoute, le soutien, le 
conseil, l’orientation...

Actions : 
 •  Informer les familles des victimes et les 

professionnels sur les droits et les moyens 
pour soigner, rééduquer, accompagner et 
réadapter à la vie sociale les personnes 
cérébrolésées.

 •  Sensibiliser les instances décisionnaires, les 
professionnels de la santé et du droit.

 •  Susciter la création de structures 
appropriées aux besoins spécifiques des 
victimes de lésions cérébrales acquises.

 •  Développer les relations et les partenariats 
avec les Associations, les Institutions et les 
professionnels concernés.

Territoire d’intervention : 
Région Haute Normandie

Public : personnes cérébrolésées suite à un 
Traumatisme crânien, un AVC, une anoxie 
cérébrale, une tumeur cérébrale, une maladie 
nosocomiale entrainant des séquelles cognitives

AJM Association des Jeunes de la 
Madeleine

Présidente : Gisèle BAKI

9, Rue de Rugby 
Tour Aulne 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 28 15 18 
) : 06 37 87 76 05 
* : ajm.evx@gmail.com 
Site internet : http://ajm.web4me.fr

L’AJM est une structure de proximité au 
service des habitants du quartier et des jeunes. 
L’accompagnement dans l’insertion sociale 
et professionnelle, le développement du lien 
social et revalorisation du quartier en sont les 
priorités. 

Actions :  
 •  Information et accompagnement des 

habitants dans leurs démarches (logement, 
droits sociaux, administration...)

 •  Développer le parcours d’insertion sociale 
et professionnelle (accompagnement des 
demandeurs d’emploi).

 •  Soutenir les habitants dans leur recherche 
d’emploi, montage de projet.

 •  Mise en place d’un réseau dynamique de 
partenaires.

 •  Organisation de sorties familiales, 
implication des parents dans l’organisation 
et l’animation des journées afin de 
développer le lien intergénérationnel.

Territoire d’intervention : 
Quartier de la Madeleine mais ouvert à la ville 
d’Evreux et au GEA

Public : Jeunes et habitants du quartier de la 
Madeleine
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Alcool Info 

Présidente : Marie-Chantal WACHE

13, Rue Aimé Césaire 
Immeuble Puymorens 
Appt 230 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 38 52 80

* : mcwache@neuf.fr

Aide à la guérison des malades de l’alcool, 
soutien à leur entourage et prévention des 
conduites addictives.

Actions : 
 • Accompagnement des malades de l’alcool

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure 

Public : tout public

ALEN Association Laïque Evreux 
Nétreville

Président : Didier ROUCHET

Maison de quartier 
de Nétreville 
6 Rue Duguay Trouin 
27 000 EVREUX 

) : 09 80 56 88 37

* : alen@alen.fr

Site internet : www.alen.fr

L’association A.L.E.N. est une association 
du quartier d’Evreux Nétreville qui propose 
des activités culturelles, ludiques et 
sportives... (environ une vingtaine d’activités 
hebdomadaires).

Actions : 
 • CLUB DE LA BONNE HUM’EURE : 
Club du 3e âge où les adhérents se retrouvent 
le mardi et le vendredi après-midi pour 
partager ensemble des moments récréatifs. 

Exemples : jeux de société, jeux de cartes et 
repas conviviaux mensuels.

 • RENDEZ-VOUS DES SAVOIRS : 
Favoriser l’intégration, l’insertion et l’accès à 
la maîtrise de la langue Française 

Horaires : Lundi, Mardi et Jeudi de 14h à 16h 
et le vendredi de 9h30 à 11h.

 • Activités de sport et loisirs.

Territoire d’intervention : 
Région d’Evreux

Public : tout public

Alizés

Président : 
Jean-Paul PERILLAT

Directrice de 
l’agence d’Evreux : 
Véronique LEDANTEC 

18 bis, Avenue Aristide Briand 
27 000 EVREUX

) : 02 32 31 88 83

* : alizes.evreux@wanadoo.fr 

Site internet :  
www.eureasso.fr/web/alizes/generalites

Alizés est une entreprise de travail temporaire 
d’insertion. Elle propose à des personnes en 
difficulté d’insertion professionnelle des offres 
d’emploi liées à son secteur d’activité. Cette 
démarche permet de les professionnaliser et 
de les accompagner vers l’emploi durable.

Actions : 
Insertion par l’activité économique.

Secteurs : BTP, services, industries

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure (principalement sur 
les cantons d’Evreux, Conches en Ouche, Le 
Neubourg, Le Roumois, Pacy sur Eure, Vernon, 
Gasny)

Public : personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle
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ALMA 27 Allo Maltraitance des 
personnes âgées et/ou handicapées

Présidente : 
Françoise METIVIER 

BP 352 
27 003 EVREUX CEDEX 
 
) : 02 32 23 15 56

* : alma27000@gmail.com

Prévenir et agir contre la maltraitance des 
personnes âgées et/ou handicapées. 

Actions : 
Accompagnement, accès aux droits, accès à la 
citoyenneté. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Personnes âgées, personnes 
handicapées, personnels sanitaires et sociaux

Amicale de Navarre

Présidente : Sandrine COCAGNE

Directeur : Johann PITTE

4, Place Bertrand du Pouget 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 31 14 45

* : amicaledenavarre@free.fr

Association sportive et culturelle, d’éducation 
populaire. L’amicale de Navarre propose des 
activités sportives et culturelles pour tous 
et coordonne le Projet Social de Territoire 
du  quartier. L’amicale propose également 
un accueil pour les jeunes du quartier, des 
permanences à destination des familles et des 
habitants et un service de médiation sociale.

Actions :
Divers accompagnements dans le cadre du 
Pôle Ressource Habitant.

Information, orientation, accès aux droits sur 
le logement.

Accompagnement emploi-insertion.

Activités de loisirs, sorties familles.

Territoire d’intervention : 
Quartier de Navarre mais ouvert à tous

Public : Tout public

APAJH de l’Eure Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés

Président : Michel MIKLARZ

13, Rue du Canada 
BP 80873 
27 008 EVREUX

) : 02 32 28 29 06

* : apajh.eure@orange.fr

Site internet : www.apajh.org 

Promouvoir les valeurs de l’APAJH (laïcité, 
solidarité, citoyenneté). Favoriser l’inclusion 
sociale, scolaire et professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Informer 
et aider dans leurs démarches administratives 
les personnes en situation de handicap et leurs 
familles. Les représenter au sein des instances 
de l’ARS, de la MDPH, des collectivités et de 
l’Education Nationale. Promouvoir la création 
de structures ou de moyens d’accueil et 
d’accompagnement. 

Actions :
Réunions d’échanges ainsi que moments 
festifs et conviviaux avec les usagers et 
leurs familles des établissements APAJH de 
l’Eure ; Participation aux commissions pour 
l’accessibilité, aux activités du CCAS d’Evreux, 
aux forums des associations organisés dans le 
département, à la Conférence de territoire de 
l’ARS et aux travaux de la CDAPH. Rencontres 
avec les parlementaires, les élus locaux et 
les représentants de l’Etat. Organisation de 
colloques et de journées de réflexion.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Les personnes en situation de 
handicap (jeunes et adultes) et leurs familles
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L’APPART’

Président : Francis BAS

Directeur : 
Jean-Hervé GUICHAOUA

2, Rue Aimé Césaire 
Immeuble Pourtalet 
Apt 391 
27 000 EVREUX

) : 02 32 23 28 58

* : appart2.s@orange.fr 

Accès à la culture et aux pratiques artistiques 
pour favoriser l’expression et la valorisation de 
l’individu.

Actions :
Ateliers d’expression artistique pour tout 
public en souffrance.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure et quartier de la 
Madeleine en particulier.

Public : tout public 

L’Arche de la Madeleine

Président : Bongabonga BOKETSU

Directrice : Magali ALIOUAT

Ecole Joliot Curie (provisoire) 
41, Rue de Melleville 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 23 05 40 – 06 60 98 58 21

* : archedelamadeleine@orange.fr

Actions du Pôle culturel : 
 •  Activités : couture, art de la table et cuisine, 

peinture sur soie, anglais, djembe, salsa, hip 
hop

 •  Organisation de manifestations : Master 
show, Miss quartier, Salon des artistes, ...

 •  Animations dans le quartier : Journée de la 
femme, Fête des crêpes, Halloween, ...

 • Sorties familiales

Territoire d’intervention : 
Principalement le quartier de la Madeleine, 
GEA

Public : Enfants, jeunes, adultes

ASP 27 76 Association pour le 
développement des soins palliatifs de 
Haute Normandie

Président : 
Jacky LEROUX 

Coordinatrice : 
Nicole PHILLIPE

CHI Eure Seine 
Rue Léon Schwartzenberg 
27 015 EVREUX CEDEX

) : 02 32 33 81 36

* : isabelle.frary@sih-eureseine.fr

Site internet : www.asp27.fr

La prise en compte globale des besoins 
personnels, familiaux, sociaux, spirituels de la 
personne en phase évoluée d’une maladie à 
risque.

Actions :
La réflexion, l’information, la sensibilisation de 
tous publics et en particulier les professionnels 
de santé et des personnes confrontées à ces 
situations de maladies évolutives, de fin de vie 
et de deuil.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure, et une partie de la 
Seine Maritime.

Public : Tout public (homme, femme, adulte et 
adolescent) dont l’état requiert le droit à des 
Soins Palliatifs et à l’accompagnement.
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ASPERGER Accueil

Présidente : 
Isabelle LETELLIER 

1, Rue Fellini 
27 000 EVREUX 

) : 06 74 28 50 93 

* : aspergeraccueil@yahoo.fr

Site : http://asperger-accueil.wifeo.com

Aide à l’intégration scolaire et professionnelle 
des enfants, adolescents et adultes avec 
autisme sans déficience intellectuelle, autisme 
de haut niveau et porteurs du syndrome 
d’Asperger ainsi qu’ à leurs familles.

Actions :
Informations, loisirs (sorties), thérapie  
(ateliers d’art thérapie et groupes d’habiletés 
sociales avec un neuropsychologue). 

Aide aux familles (concernant leurs droits, 
recherche de professionnels, soutien...), 
conférences d’information, permanences de 
soutien et d’information, rencontres pour les 
familles.

Territoire d’intervention : 
Haute Normandie, Basse Normandie et 
départements limitrophes

Public : Enfants, adolescents et adultes avec 
autisme sans déficience intellectuelle, autisme 
de haut niveau et syndrome d’Asperger ainsi 
que leurs familles.

ATDE Association Tutélaire 
Départementale de l’Eure

Président : André ROBLOT

Directrice : Pascal FRERET

1, Rue Concorde 
« La Garenne Melleville » 
27 930 GUICHAINVILLE

) : 02 32 62 22 80

* : atde@atde.fr

L’association exerce en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, des 
mesures de protection.

Si une personne majeure présente une 
altération médicalement constatée de ses 
facultés personnelles, le juge des tutelles 
peut décider d’une mesure de représentation 
(tutelle) ou d’assistance (curatelle).

Le mandataire judiciaire a alors pour mission 
de protéger les intérêts personnels et 
patrimoniaux du majeur. A ce titre, les champs 
d’intervention sont nombreux : gestion 
budgétaire, action sociale, logement, santé, ...

 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Majeurs protégés

ATESA l’Atelier des savoirs

Président : 
Sébastien LEMAGNANT

Directrice : 
Sandra TURBOUT

6 Rue Aimé Césaire 
Appt. 331 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 23 06 46

* : atelierdessavoirs@wanadoo.fr 

Les actions d’ATESA ont pour objectif de 
permettre à des personnes fragilisées de 
dégager une image positive d’elles-mêmes, 
de se sentir bien et à l’aise dans toutes leurs 
relations, pour les amener à concrétiser un 
projet de vie (social et/ou professionnel). 

Actions :
« Communication et valorisation vers 
l’emploi » : Identifier et valoriser ses 
potentiels, et améliorer ses modes de 
communication pour redynamiser sa recherche 
d’emploi 
« Plateforme de socialisation » : Créer ou 
recréer du lien  social et valoriser une image 
positive de soi  pour favoriser une démarche  
dynamique de projet de vie.

Prestations  socio-esthétiques  payantes 
à destination du public de structures 
d’accompagnement social et/ou professionnel

Territoire d’intervention : 
GEA

Public : personnes de 18 à 60 ans rencontrant 
des difficultés d’insertion sociale et/ou 
professionnelle
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AVEDE ACJE Association d’aide 
aux victimes et d’actions du champ 
judiciaire de l’Eure

Présidente : 
Marie-Claire TAUPIN

22, Rue Joliot Curie 
BP 3314 
27 033 EVREUX Cedex 

) : 02 32 23 16 51

* : avedeacje@free.fr 

Venir en aide aux personnes victimes 
d’infractions pénales majeures et mineures. 
 

Actions :
Accompagnement, soutien, explication des 
procédures, prise en charge collective ou 
individuelle des victimes.

Administrateur ad hoc. 

Indemnisation des victimes dans le cadre des 
suivis réalisés par le SPIP et le JAP dans le 
cadre de la composition pénale et des mesures 
alternatives.

Actions du champ judiciaire. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Personnes victimes d’infractions 
pénales (majeures et mineures)

Association du Clos au Duc

Président : Lucas AUZOU

Directrice : 
Véronique ROUAULT

5, Rue Pierre et 
Marie Curie 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 62 00 05

* : association.clos.au.duc@leclosauduc.fr

Site internet : www.leclosauduc.fr 

Association socioculturelle qui a pour but 
d’offrir des activités de loisirs, de culture, d‘art 
et de sport à la population locale. 

Elle porte également le Projet Social 
de Territoire du quartier du Clos au 
Duc, au travers duquel elle mène des 
actions d’animation, d’information et 
d’accompagnement en lien avec les habitants 
du quartier.

Actions : 
Mise à disposition d’une information au sein 
du Pole Ressources Habitants : permanences, 
orientation (santé, emploi, logement, famille, 
citoyenneté)

Travail mené dans le cadre du projet 
d’information jeunesse.

Animations sur la santé

Axe temps libre familial : pour l’accès aux 
loisirs, vacances en famille. 

Territoire d’intervention : 
Quartier du Clos au Duc

Public : Tout public

Association Valentin Haüy

Président : 
Sylvain GRILLE

6, Rue David 
27 000 EVREUX 

) : 09 51 20 00 45

* : comite.evreux@avh.asso.fr 

Permettre aux personnes déficientes visuelles 
de rompre avec leur isolement grâce à des 
sorties culturelles. Elle propose des cours de 
braille et d’informatique adaptée et participe 
aux commissions d’accessibilité.

Travail en partenariat avec la Médiathèque 
d’ÉVREUX, la MDPH, la CHN (Coordination 
Handicap Normandie) et de SESSAD IRIS. 

Actions :
Visites adaptées de monuments historiques, 
projection de films en audiovision, théâtre et 
opéra avec audio-description à Rouen ou à 
Paris.

Cours de braille et d’informatique adaptés.

Participation aux commissions d’accessibilité.

Elaboration d’une fiche technique pour 
l’accessibilité des logements pour les déficients 
visuels. 

Territoire d’intervention : 
GEA et territoires limitrophes

Public : Public jeune et adulte déficients visuels
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Banque Alimentaire de l’Eure

Président : 
Philippe ZACHARIE

16, Rue du Docteur 
Baudoux 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 38 35 54

* : baeure27@orange.fr 

La Banque Alimentaire a pour objet, dans une 
démarche de solidarité, d’apporter une aide 
alimentaire aux personnes les plus démunies 
en partenariat avec des Associations et 
Organismes sociaux. 

Actions :
Aider l’homme à se restaurer et lutter contre 
le gaspillage.

Collecter, trier et distribuer les denrées 
alimentaires aux associations  partenaires du 
département. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Les associations du département

Bibliothèque sonore 
Association des donneurs de voix

Président : 
Joseph PIETRYKA

2, Place Dupont 
de l’Eure 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 38 31 47 

* : bs.evreux@wanadoo.fr

Site internet : http://bs.evreux.free.fr

Les objectifs de l’association sont de 
permettre, par l’écoute, un accès à la culture 
et à la lecture et de rompre l’isolement.

Actions :
 •  Prêt de livres enregistrés par les bénévoles 

sur CD ou au format MP3.

 •  L’association propose le matériel d’écoute 
adapté.

 •  Plus de 350 000 enregistrements et une 
offre sans cesse renouvelée (romans, essais, 
littérature scolaire, revues, magasines...)

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure 

Publics : Jeunes et adultes « empêchés de 
lire », en raison d’un handicap médicalement 
attesté.

La Cause des enfants

Présidente : Claudine BAILLY

Chargée de Projets : 
Nathalie LETORT 

Espace Saint Léger 
5, Rue Vigor 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 18 88

* : lacausedesenfants@orange.fr

Site internet : lacausedesenfants.asso-web.com

Une équipe de professionnels bénévoles 
(milieu juridique, social, médical, éducatif, 
psychologique...) au service des enfants de 
notre département se donne pour mission 
de mener des actions en faveur de l’enfance 
maltraitée et notamment la lutte contre les 
agressions sexuelles.

Actions :
 •  Information des adultes (familles, 

professionnels, bénévoles) sur ces thèmes 
grâce à l’organisation de réunions, de 
conférence, de formation et de groupes de 
paroles.

 •  Permanences et soutien aux victimes et à 
leurs familles.

 •  Programmes de prévention en milieu 
scolaire de la maltraitance, des agressions 
sexuelles (parents et enfants), de la violence 
(jeux dangereux, risques liés à internet), 
afin de prévenir les conséquences sur le 
développement de l’enfant. 

 •  Interventions sur les droits de l’enfant. 

Territoire d’intervention : 
Evreux, GEA et à la demande, le département

Public : Les enfants et leurs familles, les 
professionnels et bénévoles d’associations
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CDOS 27 Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l’Eure

Président : 
Jean-Jacques BACHELOT

22, Rue Chartraine 
27 000 EVREUX

) : 02 32 23 05 00

* : cdos27@wanadoo.fr

Site internet : 
http://eure.franceolympique.com 

Permettre l’accès à la pratique sportive pour 
tous.

Actions :
SPORT & HANDICAP : intégration des 
personnes en situation de handicap dans les 
clubs sportifs et sensibilisation sur le handicap 
au niveau scolaire et autres publics. 

Aide à l’insertion professionnelle par la 
mise en place de formations destinées aux 
personnes en situation de handicap.

« Coupons Handipass’sport » : aide aux 
personnes en situation de handicap pour la 
prise d’une licence sportive. 

Actions et manifestations sur LE SPORT MA 
SANTE (alimentation – sport – statistiques) : 
auprès des écoles primaires, centres de loisirs 
ou autres associations via la mise à disposition 
d’outils et l’appui à la méthodologie de projets.

« Coupons sport » : (dans les clubs 
conventionnés ANCV)  aide pour les familles 
touchant l’ARS pour la prise de licence en club 
sportif pour leur(s) enfant(s).

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Scolaires, Clubs Sportifs (tout public)

CEFED Collectif Etrangers-Français pour 
l’Egalités des Droits

Président : Patrick PIERRE

Immeuble Chèvrefeuille 
Appt 255 
1, Rue Rabelais 
27 000 EVREUX 

* : cefed27@wanadoo.fr

Site internet : 
http://cefed27.pagesperso-orange.fr/

Association indépendante œuvrant 
bénévolement à l’accompagnement, l’aide et  
le soutien moral des étrangers dans l’ensemble 
de leurs démarches. 

Actions :
Information et soutien dans les démarches 
suivantes :
 •  Obtention d’une carte de séjour
 •  Statut de réfugié
 •  Regroupement familial
 •  Acquisition de la nationalité française
 •  Accès aux soins (PASS-RESPIRE, CMU, AME...)
 •  Accès aux droits sociaux (orientations vers 

des professionnels)
 •  Droit au logement, accès à un hébergement 

d’urgence
 •  Droit du travail

Formation sur les droits des étrangers destinée 
aux militants et acteurs sociaux.

Permanences : Mercredi 18h30–20h et Samedi 
10h30-12h

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure 

Public : Personnes de nationalité étrangère 
vivant en France ou demandant à vivre en 
France

Charitable d’Evreux

Président : Jean-Pierre PERRIN

19, Rue Georges Bernard 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 20 73 

* : perrinjeanpierre@neuf.fr

L’association apporte une aide alimentaire 
sous forme de colis tous les 15 jours aux 
personnes ayant des revenus modestes.

Territoire d’intervention : 
Evreux 

Public : Tout public ayant des difficultés 
financières
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CIBC Emploi Conseil

Président : Bernard LABYE

Directrice : Muriel MOUJEARD

3, Rue du jardin botanique 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 92 90

* : contact@emploiconseil.fr

Site internet : www.cibc-emploiconseil.fr

Acteur de l’emploi et de la formation, le CIBC 
se donne pour mission l’accompagnement 
des personnes dans la sécurisation de leur 
parcours professionnel, des entreprises dans 
la gestion et la valorisation des ressources 
humaines et des territoires pour un 
développement économique solidaire.

Actions :
 •  Accompagnement des demandeurs d’emploi : 

élaboration de projet, VAE, recherche 
d’emploi,

 •  Accompagnement des salariés : bilan de 
compétences, VAE

 •  Formations compétences transversales : 
mieux se connaitre, repérer mes 
compétences transférables, réussir mes 
entretiens de recrutement, travailler en 
équipe, réussir mon entrée en formation, ...

 •  Formation pour les professionnels : 
échanges de pratiques, techniques 
d’animation participative, accompagnement 
dans le changement, ...

L’accès aux prestations nécessite d’être orienté 
par un organisme financeur, et/ou d’entrer 
dans un cadre de financement précis.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Tout public

CICERONE

Président : Eric BADOC

Directeur : Hakim ARAB

La Pépite 
73, rue Willy Brandt 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 39 39 95

* : cicerone27@cicerone-tandem.fr

Site internet : www.cicerone-tandem.fr

« Tandem » est un chantier d’insertion par 
l’activité économique des personnes éloignées 
de l’emploi. Elles sont employées et formées 
aux différentes activités liées à la mécanique 
cycle, récupération, réparation, sablage, 
vente, location de vélos...

Actions : 
 •  Emploi en contrat aidé, 

 •  Accompagnement social et professionnel, 

 •  Formation interne à la mécanique cycle, 

 •  Acquisition de nouvelles compétences.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Personnes éloignées de l’emploi

 •  « Vélo Ecole » : apprendre la conduite 
du vélo ou reprendre confiance en soi en 
milieu urbain, c’est une première étape vers 
la mobilité et l’autonomie.

 •  « Cyclo Services » : un moyen innovant et 
écologique de se déplacer en ville (transport 
de particuliers, livraison, distribution de 
documents).

Territoire d’intervention : 
Evreux

Public : Tout public

CIDFF Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles

Présidente : Claudine COUVRAT

Directrice : Patricia LUCAS

12, Rue de l’Espéranto 
Appt 42 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 44 56

* : standard@cidff27.fr

Site internet : www.eureasso.fr/web/cidff

Œuvrer à la promotion des droits des femmes, 
à des fins d’égalité entre les hommes et 
les femmes. Mettre à disposition un lieu 
ressource, d’écoute, d’information et de 
documentation. Aider les femmes à une plus 
grande autonomie.

Actions :
Information et orientation dans les démarches 
d’accès au logement ou d’hébergement, de 
prévention et de soutien à l’accès aux soins.
Suivi des  bénéficiaires du RSA.
Dans la recherche d’emploi : 
 •  accompagnement individuel et personnalisé, 
 •  animations collectives (conciliation 

des temps, élargissement des choix 
professionnels,...)

Des juristes répondent aux questions concernant : 
 •  le droit de la famille et le droit des 

personnes (séparation, filiation, divorce, 
autorité parentale, ...)

 •  le droit des étrangers, lutte contre les 
discriminations, accompagnement des 
personnes victimes de violence.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Tout public
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Les Clowns de Sarah

Président : Joël LEFEBVRE

22 C, Route de Bernay 
27 170 BEAUMONT 
LE ROGER 

) : 06 88 90 31 77

* : nicole.barette 
@wanadoo.fr

Distraire les enfants 
malades hospitalisés en 
proposant  des visites régulières, des spectacles 
et des sorties ludiques.

Territoire d’intervention : 
Hôpital d’Evreux, La Musse, Hôpital de Lisieux

Public : Enfants hospitalisés

Contact Service

Président : Hugues FLICHY

Directrice : Véronique LEDANTEC 

18 bis, Avenue 
Aristide Briand 
27 000 EVREUX

) : 02 32 38 19 88

* : siege@contact-service-eure.fr 

Site internet : www.eureasso.fr/web/
contactservice 

Contact Service accueille du public en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle 
et les accompagne dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle, par la mise à 
disposition des salariés auprès de clients et par 
des accompagnements vers l’emploi. 

Actions :
Insertion par l’activité économique et 
accompagnement dans la recherche d’emploi.

Activités :
manutention, nettoyage des locaux, 
conditionnement, ménage, repassage, 
bricolage, petits travaux, jardinage... 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure (principalement sur 
les cantons d’Evreux, Conches en Ouche, Le 
Neubourg, Le Roumois, Pacy sur Eure, Vernon, 
Gasny)

Public : personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle.

Clients : particuliers, entreprises, collectivités, 
associations

Croix Rouge Française

Présidente : Nadège GOSSE

Unité locale d’Evreux

26 bis, Rue de 
la Rochette 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 39 33 24 

* : dd27@croix-rouge.fr

Site internet : www.croix-rouge.fr 

Aide aux personnes en situation de détresse 
physique ou sociale.

Actions : 
 • Aides alimentaires

 • Vestiaire

 • Aide aux devoirs

 • Visites en prison

 • Aides financières pour maintien dans le 
logement

 • Mise en place de dispositif prévisionnel de 
secours dans les manifestations sportives ou 
autres,

 • Formation de secourisme. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure (7 unités locales)

Public : Tout public
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CURSUS

Président : Christian CUIGNIEZ

Directeur : Laurent AUGER 

1, Rue des traites 
BP 20145 
76 501 ELBEUF Cedex

) : 02 32 96 44 10

* : direction@cursus-asso.fr 

Site internet : http://www.cursus-asso.org 

L’association développe une démarche 
d’accompagnement social et professionnel 
s’appuyant sur l’idée que l’accompagnement 
est forcément global et implique donc 
l’ensemble des composantes de la structure. 

Actions :
Chantiers d’insertion dans le domaine du 
bâtiment. 

Territoire d’intervention : 
GEA  (et Haute Normandie) 

Public : Personnes en situation d’exclusion par 
rapport à l’emploi.

DECAD’E

Présidente : Dr Valérie COVOET-ALBIN

Directrice : Dr Sylvie GUILLER-DEVILLERS

) : 02 27 34 10 00

* : decad.e@magic.fr 

Site internet : www.decade.asso.fr

Dépistage organisé du cancer du sein et du 
colon.

Actions :
Prévention et dépistage du cancer du sein 
et du colon. La population cible reçoit un 
courrier pour les informer de ce dépistage 
et les inviter à prendre rendez-vous chez le 
radiologue pour le cancer du sein et chez le 
médecin traitant pour le cancer du colon. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure 

Public : Hommes et femmes de 50 à 74 ans

ECOTRI SAS

Président : Serge RONDREUX

Directeur : Gaëtan ROBET

VC 6 Lieu dit Saint Laurent 
27 930 GUICHAINVILLE

) : 02 32 39 39 93

* : ecotri@orange.fr

Entreprise d’insertion, l’objectif poursuivit 
par Ecotri est le retour à l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles. L’intervention d’Ecotri 
s’inscrit dans une logique de passerelle vers 
l’emploi en s’appuyant sur le contrat de 
travail, première étape déterminante de la 
rupture avec une situation d’exclusion ou de 
précarité.

Actions :
Acquisition d’expérience et de compétences à 
travers l’emploi.
Actions collectives sur le projet professionnel.
Informations collectives sur les addictions, 
l’hygiène corporelle, l’hygiène alimentaire, le 
bien-être et la détente, l’accès aux soins.
Accompagnement individuel pour les 
difficultés familiales
Interventions collectives sur le droit du travail.
Accompagnement individuel pour les 
démarches citoyennes (titre de séjour, 
permis...), sur le projet professionnel, sur les 
démarches administratives liées au logement 
ou à l’hébergement d’urgence.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure
Public : Personnes inscrites depuis plus d’un 
an à Pôle Emploi, bénéficiaires du RSA ou RSS, 
jeunes sans qualification, séniors, travailleurs 
handicapés.
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ESL Evreux Santé Loisirs

Présidente : Christine DEPESTEL

Directeur : Pascal DEPESTEL 

54, Chemin du Rondel Garel 
27 180 LE PLESSIS GROHAN

) : 06 86 06 43 50

* : evreuxsl@sfr.fr 

Site internet : http://www.evreuxsl.fr 

Initier et faire pratiquer les activités de loisirs 
en pleine nature. 

Actions : 
 •  Action de prévention primaire en termes de 

santé par la pratique d’activités physiques 
et sportives

 •  Permettre la socialisation des personnes 
en situation de handicap (social, physique 
ou psychique) par la pratique d’activités 
physiques et sportives. 

Territoire d’intervention : 
GEA

Public : Tout public

Espaces Vacances

Président : Michel HAMON

42, Boulevard Chambeaudoin 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 38 08 57

* : evreux@espaces-vacances.com 

Association Ebroïcienne depuis 1966, elle 
vise par son action à permettre l’exercice du 
droit aux vacances pour tous. Nous proposons 
des activités ludiques, éducatives où de 
découverte, respectueuses des personnes et de 
l’environnement. 

Actions :
Organisation de séjours vacances, Voyages 
groupes, Classes de découvertes, etc. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Familles, Individuels, séniors, jeunes 

La Farandole

Président : 
Jean-Luc MALARET

17, Rue Joliot Curie 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 28 12 64

* : la_farandole@aliceadsl.fr

La vocation de la Farandole est de participer 
à l’éveil et à l’épanouissement des jeunes 
enfants, et d’accompagner les parents dans 
leur rôle, sans se substituer à eux.

Actions :
 •  Participer à l’éveil et à l’épanouissement 

des jeunes enfants : en aménageant 
des médiations par le jeu, la lecture, la 
motricité ; en préparant les nécessaires 
séparations ultérieures, en particulier le 
cap de l’entrée à l’école maternelle ; en 
préparant l’apprentissage des codes sociaux 
de la vie en collectivité, ...

 •  Accompagner les parents dans leur rôle, les 
y conforter et rassurer: à travers l’accueil 
et l’écoute anonymes et gratuits ; grâce 
à l’absence de jugement porté sur les 
uns et les autres ; par le dialogue et les 
échanges entre parents eux-mêmes ; en 
mettant à disposition des ressources et des 
informations.

2 lieux d’accueil enfants-parents :
 • La Farandole, 17 Rue Joliot Curie (0-6 ans) 
 • Aux nouveaux petits compagnons, 10 Rue 
du Val Fleuri (0-4 ans)

Territoire d’intervention : Evreux 
(principalement quartier de la Madeleine)

Public : Les familles où vit au moins un enfant 
de moins de 6 ans.
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FNATH Les accidentés de la vie

Président : 
Michel DEBONNAIRE

1, Rue de la Justice 
27 000 EVREUX 

) :  02 32 33 27 09 
02 35 71 42 71

* : fnath76@wanadoo.fr

Site : www.eureasso.fr/web/fnath-hn 

UNE MISSION : conseiller, soutenir et 
accompagner les personnes accidentées, 
malades ou handicapées. 

DES ACTIONS : informer, prévenir et 
sensibiliser. 

UNE AMBITION : s’engager pour une société 
plus juste, plus sûre et plus solidaire. 
 
Actions :

Accueillir, écouter, assistance et information 
pour toute démarche administrative 
(conseil de médecins ou avocats), aide à 
la constitution des dossiers, en assurer le 
suivi. Représentation et défense devant les 
juridictions compétentes. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : toutes personnes en situation : 
d’accident du travail, d’accident de trajet, 
de maladie professionnelle, de l’amiante, 
d’accident de la route et de la vie, de 
handicap, d’invalidité, de maladie de 
longue durée.

France Bénévolat Evreux

Président : Joël RIVEY

Appt n°10 
2, Rue Charles Péguy 
27 000 EVREUX 

) :  06 83 78 60 72 
06 76 36 30 37

* : fbevreux@francebenevolat.org 

France Bénévolat est une association d’accueil 
et d’aide des bénévoles et des associations. 
 
Actions :

Ses trois missions principales sont :

 •  Valoriser bénévolat auprès du grand public, 
des institutionnels et des médias (forums, 
colloques, actions en lycée, participation à 
la formation CFGA...)

 •  Agir pour une recherche active de bénévoles

 •  Accompagner les bénévoles dans la 
définition d’un projet de bénévolat et les 
mettre en relation avec les associations

 •  Accompagner les associations vers une 
bonne gestion des ressources humaines 
bénévoles et recueil des besoins en 
bénévoles 

Territoire d’intervention : 
Agglomération d’Evreux

Public : Bénévoles souhaitant être orientés et 
associations recherchant des bénévoles

GAHN Groupe des Aphasiques de Haute 
Normandie

Présidente : Sylvie PICARD

21 Route de Vernon 
27 400 SURTAUVILLE

) : 02 32 50 29 39

* : h.picard@aliceadsl.fr

Site internet : 
www.assosylviepourlavie.free.fr 
 
Accompagner les aphasiques et leurs aidants 
afin de leur permettre de rompre l’isolement. 

Actions :

 •  Accueil dans les permanences mensuelles 
(Maison de la Santé pour Evreux et GEA).

 •  Apporter les renseignements que les 
aphasiques ont du mal à obtenir en 
raison de leur handicap (trouble de la 
communication).

 •  Accompagner, écouter et renseigner les 
aidants naturels.

 •  Faire connaitre et expliquer l’aphasie aux 
professionnels chargés d’accompagner les 
aphasiques (Auxiliaires de vie, travailleurs 
sociaux, ...) 

Territoire d’intervention : 
Haute Normandie

Public : Aphasiques et aidants d’aphasiques 
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Handi’Conseil

Président : Marie-Noël OLLIVIER

Directrice : Domitille ROUCOU

264, Rue Jean Monnet 
27 000 EVREUX 

) :  02 32 22 46 90 
06 85 62 22 27

* : contact@handiconseil.org

Le dispositif Handi’Conseil développe l’accès 
des enfants en situation de handicap aux 
centres de loisirs du département de l’Eure. 

Actions : 
Les deux principaux axes de travail sont :
L’accompagnement des familles 
 •  Recherche d’un ALSH volontaire, 
 •  Préparation de l’accueil de l’enfant, 
 •  Aide à la recherche de financement, 
 •  Suivi des accueils de l’enfant) 

L’appui technique aux structures d’accueil 
 •  Réalisation de diagnostic de capacité 

d’accueil,
 •  Préparation avec l’équipe d’animation 

de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap, 

 •  Présence les premiers jours de l’accueil, 
 •  Adaptation des activités, 
 •  Recherche de renfort d’encadrement, 
 •  Sensibilisation, formation des équipes 

d’animation sur la thématique de l’accueil 
de l’enfant en situation de handicap

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure (éventuellement les 
départements limitrophes)

Public : Les enfants de 3 à 18 ans en situation 
de handicap et leurs familles, les organisateurs 
d’accueils de loisirs, les animateurs.

Handinage Evreux

Président : François REMY

Chez Mr François REMY 
50, Rue Passot 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 26 71 79

* : fr.remy@live.fr 

Proposer un créneau de piscine réservé aux 
personnes handicapées afin qu’elles puissent 
ensuite y aller sur les créneaux ouverts à tous. 

Autres actions :
Accueil de jeunes en stage.

Mise en relation avec des professionnels de 
structures spécialisées (ESAT, Accueil de jour, 
résidence).

Sensibilisation du public scolaire

Lutte contre les discriminations dont sont 
victimes les femmes. 

Territoire d’intervention : 
GEA 

Public : Personnes en situation de handicap (à 
condition d’être accompagné d’un valide dans 
un premier temps)

IFAIR  Insertion Formation Animation 
Individualisée pour Réussir

Président : 
Vincent DASILVA RODRIGUES

Directeur : Olivier ETTOUATI

Espace Saint Léger 
9, Rue Vigor 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 62 66 38

* : ifair.association@wanadoo.fr 

L’association a pour objectif d‘apporter une 
aide à la mobilité aux personnes en difficulté. 

Actions : 
 •  Location de cyclomoteurs

 •  Atelier 2 roues, ouvert en self-service

 •  Formation

 •  Animation 

Territoire d’intervention : 
GEA et territoires limitrophes

Public : Public jeune et adulte en difficulté
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Inter Face Santé mentale et 
Liens sociaux

Président : Michaël DESPRES

Coordinatrice : Marie-Chantal KILLIAN

62, Route de Conches 
CS 32204 
27 022 EVREUX Cedex 

) : 02 32 71 77 02

* : interface@nouvel-hopital-navarre.fr 

L’association sous-loue un logement aux 
personnes souffrant de troubles psychiques 
en les accompagnant vers une réintégration 
dans la cité, moyennant un contrat par 
lequel chaque résident s’engage à suivre son 
traitement. L’association travaille en lien étroit 
avec les équipes soignantes du NHN (Nouvel 
Hôpital de Navarre).

Aujourd’hui la priorité est accordée aux 
personnes hospitalisées au NHN de Navarre et 
qui, bien que leur pathologie soit stabilisée, 
ne peuvent sortir faute de logement. 

Territoire d’intervention : 
GEA 

Public : Personnes souffrant de troubles 
psychiques invalidant 

Association Jeanne d’Arc d’Evreux

Président : Claude LISNEUF

Directrice : Isabelle BREUIL

45, Rue Saint Germain 
27 000 EVREUX

) : 02 32 33 05 14 

* : jaevreux@wanadoo.fr

L’Association Jeanne d’Arc est une association 
sportive et d’éducation populaire. Elle répond 
aux besoins des habitants dans le cadre du 
secteur «  lien social et familial ».Elle propose 
des actions collectives ou individuelles dans le 
cadre de la libre adhésion.

Actions :
 •  Accompagnement pour l’intégration des 

populations immigrées.
 •  Permanence d’écrivain public, 
 •  Ateliers d’alphabétisation,
 •  Soutien à la parentalité
 •  Aide aux devoirs, 
 •  Accueil de loisirs, sport, culture,
 •  Actions Petite enfance : Câlins malins
 •  Accompagnement social individuel vers les 

dispositifs de droit commun.
 •  Partenariat pour le logement d’urgence.
 •  Hébergement étudiants et hébergement de 

groupes.
 •  Sport : Permettre à des joueurs handicapés 

de bénéficier d’une licence handisport  

Territoire d’intervention :  
Quartier de Navarre, autres quartiers d’Evreux 
et public concerné par le périmètre scolaire

Public : Tout public

La Ligue des Droits de l’Homme

Présidence collègiale

Immeuble Chèvrefeuille 
Appt 255 
1, Rue Rabelais 
27 000 EVREUX 

) : 06 88 90 28 01

Site internet (national) : www.ldh-france.org

Association engagée dans la lutte contre 
toutes les injustices, discriminations et 
atteintes aux droits, dignité et libertés 
touchant tout être humain, tant  collectives 
qu’ individuelles, dans tous les domaines. C’est 
un contre-pouvoir qui établit un constat des 
situations et fait connaître ses critiques et ses 
propositions à l’opinion publique.

Actions : 
 •  Interventions en milieu scolaire ou associatif 

animation de débats

 •  Présentation du concours annuel des  « 
écrits pour la fraternité »

 •  Lutte contre les discriminations

 •  Engagement dans des collectifs, et 
particulièrement : « Urgence logement 
» pour le maintien de d’une offre de 
logement à très bas coûts.

Territoire d’intervention : 
GEA 

Public : Tout public
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MAREDIA MAison REginale du DIAbète

Président : Antoine GANCEL

6, Place Dupont de l’Eure 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 62 15 73 

* : maredia27@wanadoo.fr

Site internet : www.maredia.fr 

Information et éducation thérapeutique dans 
le domaine du diabète. 

Actions :
Proposer aux patients et à leur entourage des 
informations sur le diabète.

Organisation d’un programme d’éducation 
thérapeutique du patient. 

Territoire d’intervention : 
Evreux, Gaillon, Louviers, Damville, Bourg 
Achard

Public : patients diabétiques et leurs familles

Marie-Hélène

Président : Marc POIRIER

Directrice : Eliane LE RETIF

12, Boulevard Jules Janin 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 62 93 50 

* : homes-siege@orange.fr

Site internet : www.marie-helene.asso.fr 

Accueil, hébergement et accompagnement 
d’enfants et d’adultes polyhandicapés ou 
autistes au sein des différentes structures de 
l’Association :

 •  Etablissement pour enfants et adolescents 
polyhandicapés : HOME DOMINIQUE 

 •  Institut Médico-Educatif  Service 
d’Education Spécialisée et de Soins à 
Domicile : HOME PASCALE 

 •  Maison d’Accueil Spécialisée : 
HOME NICOLAS 

Actions : 
Accompagnement individualisé de la personne 
handicapée soit en internat, soit en accueil de 
jour. Favoriser son épanouissement personnel 
et social en adaptant l’accompagnement à 
ses besoins spécifiques liés à son handicap. 
Soutenir son inscription et sa participation à 
la vie de la cité. Maintenir et développer ses 
capacités physiques et intellectuelles.  

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Autisme et polyhandicap

Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud

Présidente : Sophie BUQUET RENOLLAUD

Directrice : Anne BONMARTEL

3, Rue Jean Jaurès 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 39 77 04 

* : contact@ml-evreux.fr

Site internet : www.missionlocale-evreux.com

Mission de service public de proximité avec un 
objectif essentiel : permettre à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de 
surmonter les difficultés qui font obstacle à 
leur insertion sociale et professionnelle.

Actions : 
• Accompagnement dans la recherche 
d’emploi et/ou dans la mise en place d’un 
parcours de formation,
• Ateliers Techniques de Recherche d’Emploi 
(CV, entretien d’emploi, valorisation de soi, 
simulation d’entretien d’embauche par vidéo ...)
• Aides à la mobilité : ateliers collectifs, permis 
à 1€ par jour, Microcrédit personnel...
• Information, sensibilisation et éducation 
à la santé et bien être, écoute et soutien 
psychologique
• En collectif : conseil en image / confiance en soi
• Information et appui technique dans les 
démarches d’accès au logement
• Sorties culturelles et sportives (en 
partenariat avec Culture du Cœur)
• Aide pour le départ en vacances
• Information, accompagnement et appui 
technique sur le montage du dossier 
Microcrédit personnel.

Territoire d’intervention : 
Zone d’emploi d’Evreux / Verneuil sur Avre

Public : Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire
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Maison d’enfants Moissons Nouvelles

Président : Francis BOUTEN

Directeur : Guy-Bernard ABOULIN

11, Rue Jean Bart 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 38 86 64

* :  guybernard.aboulin 
@moissons-nouvelles.asso.fr

Site internet : www.moissons-nouvelles.asso.fr/ 

Mission de protection de l’enfance. 

Accueil de jeunes de 6 à 21 ans en internat et 
en service à domicile. 

Mise en place d’un atelier théâtre en 
partenariat avec le théâtre Ephéméride sur la 
non-violence (2012-2013).

Service à la parentalité

Information sur l’accès aux droits en termes de 
logement. 

Territoire d’intervention : 
Evreux et le département de l’Eure

Public : Public concerné par la loi du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance

MSA Tutelles 27

Président : Jean-Pierre CAPON

Directrice : Annabelle FARCY

32, Rue Politzer 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 23 40 03

* : contact@msatutelles27.fr 

Protection des majeurs protégés dans le 
cadre de mesures de tutelles, curatelles et 
sauvegardes de justice prononcées par les 
juges des tutelles de l’Eure. 

Actions : 
 •  Gestion administrative, financière et 

patrimoniale des personnes sous mesure de 
protection 

 •  Accompagnement des majeurs protégés 
dans leurs projets

 • Protection de leurs intérêts 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Majeurs protégés

Les Myosotis

Présidente : 
Jacqueline DAUVEL

30, Rue d’Ivry 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 55 58

* : fr.remy@live.fr 

Proposer un accueil et une écoute aux proches 
et familles des personnes incarcérées à la 
Maison d’Arrêt d’Evreux. Maintenir les liens 
familiaux pour éviter la récidive. 

Territoire d’intervention : 
Pas de limite

Public : Familles et proches des personnes 
incarcérées à Evreux
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Nétrevillia

Président : Marcel CORREA                 

Directeur : Vincent DEBARD            

Maison de quartier de Nétreville 
6, rue Duguay Trouin 
27000 EVREUX                                    

) : 02 32 38 54 70

* : v.debard@netrevillia.fr

Nétrevillia est un Centre Social (agrément CAF) 
qui agit dans les champs de l’enfance et de la 
jeunesse, de l’accompagnement des familles 
(parentalité, insertion et accès à l’emploi...) 
ainsi que de l’animation de la vie locale.

Actions :
 •  Ateliers parents enfants, sorties familiales, 

aide aux départs autonomes.

 •  Information et accès aux droits sur le 
logement. 

 •  Accompagnement des demandeurs 
d’emploi, en lien avec les professionnels 
concernés. Rôle de relais entre les structures 
d’accompagnement et le public.

 •  Accompagnement social individuel.

 •  Mise en relation et relais vers les 
professionnels concernés.

 •  Mise en place d’actions collectives en 
fonction des problématiques rencontrées 
par le public.

Territoire d’intervention : 
Quartier de Nétreville

Public : Tout public

NORMANDOS

Présidente : Marie-Félix ADELE

Hôpital de la Musse 
Allée Louis Martin 
27 180 SAINT SEBASTIEN 
DE MORSENT 

) : 02 32 38 12 73

* : normandos@orange.fr 
 
NORMANDOS est un réseau de santé qui a 
pour missions la prévention en milieu scolaire 
et professionnel, le traitement et le suivi des 
patients souffrant de rachialgies (maux de 
dos), la formation des professionnels. 

Actions : 
 •  Prévention en milieu scolaire et 

professionnel.

 •  Traitement (bilan pluridisciplinaire, 
proposition de traitement, Suivi...)

 •  Formations destinées aux professionnels 
adhérents au réseau. 

Territoire d’intervention : 
La région Haute Normandie

Public : 
Pour la prévention : les jeunes en milieu 
scolaire et adultes en milieu professionnels.

Pour le traitement : patients souffrant de 
lombalgies depuis plus de 3 mois.

L’Ordre de Malte Unité départementale 
d’intervention (UDIOM 27)

Président : Thierry de BEAUMONT-BEYNAC

Délégué départemental : Olivier DE FRANCE

Directeur UDIOM 27 : Alexis BERESNIKOFF

La Brossette 
27240 ROMAN 

) : 06 09 40 03 52

* : bk2f@hotmail.fr

Site internet : www.ordredemaltefrance.org 

L’EPI-27 est agréée par le ministère de 
l’Intérieur pour les missions B de Sécurité 
Civile (aide aux populations sinistrées) et 
conventionnée par la Préfecture de l’Eure 
pour ces missions.

Interventions à la demande des pouvoirs 
publics.  

Actions : 
 •  Soutien psychologique aux personnes 

sinistrées.

 •  Aide à la constitution de dossiers 
d’assurance en cas de sinistre.

 •  Hébergement si demande de la Préfecture. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Tout public
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Papillons blancs de l’Eure

Président : Stéphane CLERET

Directeur : Fabrice FORT

433, Rue Jean Monnet 
CS 70355 
27 003 EVREUX Cedex

) : 02 32 62 23 60 

L’association des Papillons Blancs de l’Eure 
prend en charge les personnes handicapées 
mentales. 

Actions :
 •  Accueil et hébergement d’enfants et 

d’adultes déficients intellectuels.

 •  Travail protégé pour les adultes. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Publics : Personnes handicapées mentales

Prévention routière de l’Eure 
Comité départemental

Président : Michel FAUCHART

42, Rue Joséphine 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 23 17

* : preventionroutiere27@wanadoo.fr 

Lutter contre l’insécurité routière. 

Actions :
 •  Sensibilisation aux risques routiers 

(établissements scolaires, entreprises, 
collectivités, établissements pour personnes 
handicapées).

 •  Sensibilisation sur les capitaines de soirée. 

 •  Contrôle des éclairages. 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Tout public

La Régie des quartiers

Président : Fouad FAREH

Directrice : 
Fabienne BENARD

15, Rue Jacquard 
ZI n°2, BP 4032 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 23 06 74

* : regieevreux@wanadoo.fr 

Entreprise d’insertion par l’activité 
économique, dans trois domaines d’activité :

 •  Bâtiment, second œuvre,

 •  Entretien

 •  Espaces Verts 

Actions : 
Accompagnement des salariés en insertion de 
la structure.

Autres actions mises en œuvre :

 •  Atelier couture ; 

 •  Chantiers étés jeunes ;

 •  Location garage sécurisé pour les deux 
roues. 

Territoire d’intervention : 
Le GEA

Public : Tout public 
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Les Restaurants du Cœur – 
Les relais du cœur de l’Eure

Président : Daniel DEMAINE

1, Rue Jean Jaurès 
27 930 GRAVIGNY

) : 09 63 28 98 87 

Fax : 02 32 26 89 48

* : ad27.siege@restosducoeur.org

Site : http://www.eure-restosducoeur.org/

L’Association a pour objet d’aider et d’apporter, 
sur le territoire de l’Eure une assistance 
bénévole aux personnes en difficulté, en 
luttant contre la pauvreté et l’exclusion, 
notamment dans le domaine alimentaire par 
la distribution de denrées, et d’une manière 
générale par toute action d’insertion dans la 
vie sociale et l’activité économique.

Actions : 4 centres sur Evreux
Les aides alimentaires sont apportées sous 
forme d’équivalent repas équilibrés et 
complets tant pour les adultes que les enfants 
et les bébés (colis, resto chaud, resto bébés).
Resto-chaud : 5 jours /7 un repas complet servi 
à table
Resto-BB : Aliments, fournitures, vêtements 
pour les enfants jusqu’à 18 mois et conseils 
pour les mamans.
D’autres aides peuvent être mises en œuvre : 
aide aux droits et à l’insertion, ateliers de 
français, sorties cinéma, etc. Renseignements à 
prendre auprès de chaque centre.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Toute personne, individu ou famille en 
situation de pauvreté et/ou d’exclusion

Secours Catholique

Président : Bernard PREVELLE

18, Rue du Docteur Guindey 
BP 334 
27 003 EVREUX Cedex

) : 02 32 33 05 90

* : eure@secours-catholique.org

Site internet : www.secours-catholique.org

Rayonnement de la charité c’est-à-dire 
d’apporter partout où le besoin s’en fait sentir 
toute forme d’aide quelles que soient les 
opinions des bénéficiaires.

Actions :
 •  Aides financières (logement, hébergement, 

retour à l’emploi, divers)
 •  Aide à la constitution de demande de 

logement
 •  Médiation locative
 •  Ateliers d’éducation alimentaire
 •  Ateliers RH
 •  Ateliers d’échange : « habiter son territoire »
 •  Aide sur l’accès aux soins
 •  Accompagnement social
 •  Soutien à la parentalité
 •  Lutte contre l’isolement : ateliers conviviaux, 

départs en vacances.
 •  Aides vestimentaires
 •  Visites en milieu carcéral
 •  Solidarité internationale
 •  Plan ORSEC

Territoire d’intervention : 
GEA et territoires limitrophes

Public : Public jeune et adulte en difficulté

Secours Populaire

Présidente : Catherine LUFFROY

22, Route de Saint André 
Immeuble Simplon 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 33 63 80

* :  contact@spf27.org 
yves.spf27@secours-pop.fr

L’association propose une aide généraliste 
aux personnes en difficulté en demandant 
une participation financière minime ou une 
participation aux activités de l’association. 

Actions : 
 •  Libre-service alimentaire

 •  Vestiaire 

 •  Bric-à-brac 

 •  Aides financières sur dossier 

 •  Réinsertion sociale par le bénévolat 

 •  Aide au départ en vacances d’enfants, 
familles et séniors

 •  Mise en place de projets vacances menant à 
l’autonomie

 •  Sorties sport ou cinéma

 •  Cours d’alphabétisation

 •  Accès à des livres et à internet

 •  Aide aux devoirs

Territoire d’intervention : 
Evreux

Public : Personnes en difficulté
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Le Temps du domicile

Président : Hugues FLICHY

Directrice : 
Véronique LEDANTEC 

18bis, Avenue Aristide Briand 
27 000 EVREUX

) : 02 32 31 91 50 

* : letempsdudomicile@orange.fr

Site internet : www.letempsdudomicile.fr

Le Temps du domicile propose des solutions 
adaptées à la variété des situations rencontrées : 
service à la personne, aide à domicile.

Actions :
Maintien et aide à domicile, soutien à la 
parentalité

Activités :
Interventions à domicile auprès de :
 •  Personnes dépendantes et/ou handicapées : 

assistance dans les actes de la vie quotidienne, 
soins d’hygiène non médicaux, garde malade, 
accompagnement aux promenades, transports 
pour les actes de la vie courante.

 •  Enfants : garde d’enfants, soutien 
scolaire, soutien à la fonction parentale, 
accompagnement éducatif.

 •  Tous : entretien de la maison , travaux de 
jardinage, petit bricolage, compensation du 
handicap, assistance administrative, aide à 
la mobilité et au transport, préparation des 
repas, livraison de courses.

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure (principalement sur 
les secteurs d’Evreux, Saint André de l’Eure, 
Vernon, Gasny, Le Roumois, Le Neubourg)

Public : les familles, les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap.

UDAF 27 Union Départementale 
des Associations Familiales de l’Eure

Président : Jean-Marie CORDIN

Directrice : Cécile LE GOFF-BENETEAU 

32, Rue Jacquard 
BP 686 
27 006 EVREUX CEDEX

) : 02 32 29 67 00

* : contact@udaf27.org

Site internet : www.udaf27.org 

Donner avis, représenter les familles dans 
des organismes liés au domaine de l’habitat, 
de la santé..., gérer des services (protection 
juridique des majeurs et des familles, centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale, 
service d’accueil maternel, action familiale), 
ester en justice.  

Actions :
 •  Protection juridique individuelle et des 

familles

 •  Centre d’hébergement et réinsertion sociale

 •  Service d’accueil maternel

 •  Action familiale : soirées débats et 
conférences sur des thèmes liés à la vie 
quotidienne des familles, information et 
soutien aux tuteurs familiaux, lutte contre 
l’illettrisme, microcrédit personnel, aides 
aux familles (aide au montage de dossier de 
surendettement, écrivain public...) 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Les familles

UNAFAM Union Nationale des amis et 
familles de malades Psychiques

Président : Alain TRIBALLIER

Nouvel Hôpital de Navarre 
Maison des usagers 
62, Route de Conches 
27 022 EVREUX Cedex

) : 02 32 31 36 19

* : 27@unafam.org

Site internet : www.unafam.org 

Accueil, soutien, information, formation 
et représentation des familles de malades 
psychiques. 

Actions :
 •  Information sur le logement, la santé

 •  Représentation des usagers dans les 
instances

 •  Formation des familles à l’accompagnement 
des malades psychiques, groupes de parole 

Territoire d’intervention : 
Département de l’Eure

Public : Familles des malades psychiques
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VMEH Visite aux Malades 
en Etablissements Hospitaliers

Présidente : Corinne MARC

Maison de retraite Aquarelle 
Rue du Dr Beaudoux 
27 023 EVREUX 

) : 02 32 24 02 93

* : vmeh27@orange.fr 
 
Les visiteurs et visiteuses VMEH sont des  
bénévoles, qui font des visites au chevet des 
personnes hospitalisées et des personnes 
âgées en maisons de retraite. Ils apportent un 
soutien moral, un surplus de chaleur humaine 
ou tout simplement un peu de compagnie 
aux personnes visitées. Quelles que soient 
leurs convictions personnelles, ils s’engagent 
à ne faire aucun prosélytisme religieux ou 
politique. 
 

Territoire d’intervention : 

Evreux : Maisons de retraite Aquarelle, Arc 
en Ciel, La Filandière, Azémia, Services de 
convalescence Hôpital de la Musse et CHS

Vernon : Hôpital, Maisons de retraite Auguste 
Ridoux, Sémiramis

Bourg Achard : Hôpital et Maison de Retraite

Harcourt : Maison de Retraite

Gisors : Hôpital et Maison de retraite Champs 
Fleuris

Public : Personnes hospitalisées ou en Maison 
de retraite

YSOS

Président : Patrice PRIMEL

Directeur : 
Philippe DANDEVILLE

82, Rue du Maréchal Foch 
27 000 EVREUX 

) : 02 32 62 35 38

* : siege@association-aurore.fr

L’association intervient dans les domaines de 
l’hébergement, du logement, de l’habitat, de 
l’insertion sociale et/ou professionnelle, de 
l’accès aux soins et plus largement dans tout 
domaine relevant de l’action sociale et de la 
prévention.

Actions : 
 •  Divers dispositifs d’accueil pour personnes 

en situation de vulnérabilité (CHRS, ALT, 
Maisons relais, ...),

 •  Accompagnement vers et dans le logement,
 •  Accueil et d’orientation (CAO, SAO),
 •  115,
 •  Information santé (en lien avec la Maison de 

la santé d’Evreux),
 •  Atelier chantier d’insertion Les jardins de la 

Neustrie à Val de Reuil,
 •  Accompagnement à la recherche d’emploi,
 •  Accompagnement social dans les CHRS,

Territoire d’intervention : 
Départements de l’Eure et de l’Orne 

Publics : personnes en situation de 
vulnérabilité, de détresse morale, sociale et/ou 
psychologique. Les personnes victimes de 
violence et les publics sous main de justice.



Contact

Vous êtes une association ?

Vous souhaitez figurer dans le répertoire 
des associations de la solidarité ?

Vous figurez dans le répertoire mais certaines informations 
vous concernant ont changé ?

Contactez le réseau « les Tisseurs de liens » :

lestisseursdeliens27@gmail.com




