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SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Maison du projet, place Jean-Prévost.
Élu responsable : Édouard Bénard, adjoint au maire
Chargée du secteur associatif : Violaine Herpin
Tél. : 02.32.95.93.62 ou 06.48.09.69.57.
Courriel : vherpin@ser76.com
Permanences sur rendez-vous.
Le service vie associative a pour objectif d’accompagner les associations dans toutes leurs démarches :
aide au montage de dossiers de subvention, assistance juridique et technique,
préparation des projets, manifestations et animations, prêts de salles, etc.
Il est également présent pour renseigner les Stéphanais et les Stéphanaises et les orienter selon leurs
centres d’intérêt. L’accompagnement des associations sportives est assuré par le service des sports.
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ÉDITO
Ce nouveau guide des associations 2021-2023 vous donne l’ensemble des
informations concernant la vie associative stéphanaise.
Acteurs indissociables du service public communal et marqueurs de
l’identité de notre commune, les associations participent pleinement à
l’animation de notre ville et à une bonne cohésion sociale.
Le sport, la culture, le soutien aux familles, la solidarité ou encore les
loisirs sont autant de domaines auxquels nous sommes attachés et que
les associations font vivre.
Dans ce guide, vous retrouverez ces femmes et ces hommes, bénévoles
ou salariés, qui œuvrent au quotidien à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis
de nombreuses années. Vous découvrirez également de nouvelles
associations récemment créées sur notre territoire. Tout ceci témoigne de
la vitalité des associations localement.
Nous tenons à ce que ces engagements soient valorisés et accompagnés.
C’est pourquoi la Ville, au travers de son service de la vie associative, est
à l’écoute et à la disposition de celles et ceux qui souhaitent s’engager au
sein des associations locales.
La journée des associations, organisée chaque année début septembre, est un temps fort qui donne à voir la diversité de l’offre associative
stéphanaise.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Joachim Moyse, maire, conseiller départemental
Édouard Bénard, adjoint au maire en charge de la vie associative

>
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VOS
ACTIVITÉS
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Sport
Que ce soit dans un esprit de détente ou de compétition, l’offre des clubs sportifs permet
à chacun, quel que soit son âge, de trouver une discipline pour s’épanouir pleinement.

AÏKIBUDO
Association stéphanaise d’aïkibudo
et de kobudo (Asak)
Michel Lemaire, président, 06.35.24.75.58 |
facebook.com/ASAK76, drmckay9.wixsite.com/
asak | Siège social : parc omnisports Youri-Gagarine |
Lieu d’entraînement : Cosum, dojo du parc omnisports Youri-Gagarine.
Pratique d’arts martiaux à mains nus (aïkibudo)
et avec des armes (kobudo). Les techniques sont
celles utilisées par les samouraïs. Le pratiquant
apprend à se déplacer avec équilibre dans l’espace,
à chuter, à exercer toutes sortes de clés articulaires. La formation commence à partir de 10-11 ans
selon le développement du corps. Il n’y a pas de
limite d’âge. Pratique en loisir, possibilité de stage.

BADMINTON
Badminton stéphanais (Bad’stef)
John Salter, président, 06.04.43.09.89, john-salter@
orange.fr | Sandra Habert, secrétaire, 06.10.62.02.77,
sandra.habert@free.fr | Siège social : 12 rue JeanMaridor | Lieu d’entraînement : gymnase AugusteRouland, stade des Sapins, chemin du Petit Bois.
À partir de 16 ans, tous niveaux, pratique en loisir,
ouvert toute l’année, vacances incluses.

BOXE
Ring stéphanais
Mohamed El Karraz, président, 06.50.61.04.43 |
Angélique Ricard, 07.60.47.08.52 | Olivier Kemayou,
06.31.51.26.04 | Lieu d’entraînement : salle de boxe du
Cosum, parc omnisports Youri-Gagarine.
Association loi 1901 de sport de combat. Boxe
anglaise pour les jeunes de 6 ans à 99 ans essentiellement de boxe éducative assaut. Encadrement
des amateurs et professionnels. L’association organise régulièrement des activités socioculturelles en
liaison avec le sport et l’éducation.

BOXE THAÏ
Chok muay thaï
Zacharie Bicherel, président | Tristan Neveu, correspondant et secrétaire : 06.51.04.48.13 | chok.
secretariat@gmail.com | Facebook : Chok Muay Thaï |
Lieux d’entraînement : salle de boxe du Cosum, parc
omnisports Youri-Gagarine, gymnase Joliot-Curie.
Club de boxe thaïlandaise ouvert aux débutants
comme aux confirmés à partir de 14 ans. Loisirs et
compétition. Cours mixtes.

COURSE À PIED
Running club stéphanais 76 (RCS 76)
Jérôme Pesquet, président et correspondant,
06.61.70.32.12, jerome.pesquet.rcs76@outlook.fr |
Blog: running-club-stephanais-76.over-blog.fr | Siège
social : piscine Marcel-Porzou, parc omnisports YouriGagarine | Lieux d’activités : forêt du Rouvray et du
Madrillet, en hiver : rues éclairées de l’agglo rouennaise + piste d’athlétisme du parc Youri-Gagarine.
Pratique de la course à pied et de la marche sportive en loisir et en compétition et, en projet, de la
marche nordique. Jeunes à partir de 18 ans, organisation d’un cross (décembre ou février) et du trail
du Rouvray (novembre).

CYCLISME
Véloce club Rouen 76 (VCR76)
Jean-Claude Fromentin, président | Patrick Legris,
correspondant et président délégué, 06.08.71.64.09,
leg r is.patr ick@or ange.f r | 09.63 .62.15 .02,
veloceclubrouen76@wanadoo.fr | Site internet :
vcrouen76.com et page Facebook v.c.rouen76
officiel | Siège social : 17 rue Paul-Bert.
Pratique du cyclisme sur route en compétition.
Plus ancien club cycliste du monde (créé en 1869).
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Sport
VTT Club du Rouvray*
Laurent Panchout, président | Céline Panchout, correspondante et secrétaire, 06.72.90.10.54 | bureau@
vttclubdurouvray | Siège social : 127 rue du Madrillet |
Lieu d’activités : forêt de la Londe-Rouvray.
Les sorties ont lieu tous les samedis. Le départ
se situe sur le parking du lycée Le Corbusier à
14 h. Allure modérée ou sportive selon le niveau
des participants du jour.

FOOTBALL
Association sportive Madrillet Château blanc
(ASMCB)
Nasiri Abdelmonaim, président | Michel Bouckaert,
président d’honneur, 06.08.42.83.65| Karim
Bezzekhami, cor respondant et encadr ant,
06.01.29.48.52 | 524765@lfnfoot.com | Siège social
et lieu d’entraînement : stade Célestin-Dubois.
Football masculin, féminin, activités loisirs toutes
les vacances scolaires. Accueil des personnes
en situation de handicap.

Football club de Saint-Étienne-du-Rouvray
(FCSER)
Stéphane Galliot et Laurent Byrotheau, co-présidents |
Laurent Byrotheau, correspondant, 06.08.21.18.08
(après 17 h) | Club house, 02.35.65.47.73 | 500307@
lfnfoot.com | Page Facebook FC SER | Lieu d’entraînement et siège social : parc omnisports Youri-Gagarine.
Club présent dans toutes les catégories de 6 ans à
vétérans. Équipes en championnat ligue de football
de Normandie et district football de Seine-Maritime.
Entraînements deux à trois fois par semaine selon
l’âge des catégories. Aide aux devoirs, stages
vacances hiver et printemps. Tournois de football.

FULL-CONTACT / KICK-BOXING
Club stéphanais full-contact (CSFC)*
Éric Langlais, président, 07.68.53.22.28 (à partir de
17 h 30) | http://club-stephanais-full-contact.e-monsite.com | Facebook : club stephanais full contact |
Siège social : 6 rue Paul-Langevin | Lieu d’activité : salle de boxe, Cosum, parc omnisports YouriGagarine.
Enseignement du full-contact et du kick-boxing
ainsi que le respect du professeur, des consignes
et de ses camarades de sport.
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GYMNASTIQUE
Club gymnique stéphanais (CGS)*
Corinne Marais, présidente | Bureau de l’association
à la salle de gymnastique : 02.35.66.17.47 (permanences de 17 h à 20 h | gymstephanais@wanadoo.
fr | http://gymstephanais.sportsregions.fr/ | Siège
social : parc omnisports Youri-Gagarine | Lieu d’activités : salle de gym du Cosum, parc omnisports YouriGagarine.
Pratique de la gymnastique loisir et compétition de
2 ans à 90 ans. Gymnastique artistique féminine
et masculine et gymnastique acrobatique. Accueil
d’enfants et d’adultes en situation de handicap.
Groupes adultes. À partir de 2 ans pour les sections
petite enfance. Club labellisé petite enfance et gym
senior par la fédération française de gymnastique
et label sport et handicap 4 étoiles.

HANDBALL
USS Handball
Hervé Dessole, président, hervedessolleuss@yahoo.
com | Siège social : 16 rue Marcel-Paul | Lieux d’activités : gymnases Paul-Éluard, Maximilien-Robespierre,
Joliot-Curie, Louise-Michel.
L’association accueille les enfants du mini-hand
dès l’âge de 4 ans et demi le samedi matin ainsi
que tous les enfants de différentes catégories U11,
U13, U15 , U17, seniors féminines et masculins.

JUDO
Judo club Saint-Étienne-du-Rouvray
Raphaël Banguet, président | Enzo Legrand, correspondant et professeur de judo, 06.30.81.05.54 |
judoclubser@hotmail.fr | Site internet: https://judoser.wixsite.com/judoclubser, Facebook: judo saint
Etienne du Rouvray | Siège social : 13 rue de la Haie
Brout | Lieux d’activités : dojo du Cosum, parc omnisports Youri-Gagarine et gymnase Jean-Macé.
Cours de judo loisir et compétition pour enfants à
partir de 4 ans, adolescents et adultes. Cours de
renforcement musculaire (taïso) pour adolescents
et adultes.

* Informations datant du guide 2018/2020, non mises à jour par le club ou l’association

KARATÉ
Saint-Étienne-du-Rouvray karaté club
Sylvie Bonnet, présidente | Frédéric Bonnet, correspondant, 06.71.21.60.78. | Siège social : 5 rue des
Sapins, 76300 Sotteville-lès-Rouen | Lieu d’entraînement : gymnase Maximilien-Robespierre.
Pratique et développement des arts martiaux,
self-défense.

KUNG-FU / TAIJIQUAN / QI GONG
Association culturelle et sportive
euro-chinoise (Acsec)
Sébastien Houssin, président | Michèle Houssin,
correspondante et secrétaire, 06.72.04.33.20 (de
13 h à 14 h 30) | secretaire@acsec-france.org | Site
internet : acsec_france.org | Siège social : 64 avenue Olivier-Goubert | Lieux d’activités : gymnase
Jean-Macé et dojo du Cosum, parc omnisports YouriGagarine.
Le taijiquan et le qi gong, qui apportent du bienêtre pour la santé, sont enseignés, tout comme
le kung-fu qui est une boxe très dynamique et un
sport de défense. Pratique mixte en compétition
et loisir. Enfants à partir de 6 ans. Organisation de
stages pour débutants et initiés.

NATATION
Club nautique stéphanais (CNS)
Sandra Chevallier, présidente, 07.83.69.00.46 |
cns76800@hotmail.fr | Siège social : piscine MarcelPorzou, avenue du Bic-Auber | Lieu d’activités :
piscine Marcel-Porzou.
Entraînement et perfectionnement des quatre
nages (papillon, dos, brasse, crawl) visant à aller
en compétition. Adultes et enfants à partir de 8 ans
sachant nager 50 mètres et étant à l’aise dans l’eau.

PÉTANQUE
La Boule stéphanaise
Président : Daniel Foloppe, président, 06.77.56.95.98
(de 9 h à 19 h), dan.4@hotmail.fr | Site internet :
laboulestephanaise.com | Siège social : 2 rue
Madeleine-Lequellec | Lieu d’entraînement : boulodrome du parc omnisports Youri-Gagarine.
Pratique de la pétanque en compétition au sein
de la Fédération française de pétanque et de jeu
provençal et challenges internes au club. Le local
se trouve au 18 rue de Stalingrad.

PLONGÉE
Club subaquatique du Rouvray
Dimitri Sylva, président, 06.46.09.03.73 | csdr76@
gmail.com | Siège social : local FSGT, rue CharlesPéguy | Lieu d’activités : piscine Marcel-Porzou.
Découverte et initiation de la plongée sous-marine.

RANDONNÉE PÉDESTRE /
TREKKING / SÉJOUR RANDONNÉE
Le P’tit Marcheur
Marc Taillandier, président, 06.07.90.24.88,
marc76800@gmail.com | www.rando76.sitew.com |
Siège social : 27 rue Jean-Moulin.
Randonnée pédestre, trek, séjours d’une semaine
ou week-end. Randonnée à la journée (20 à 25 km),
en demi-journée (10 à 12 km).

TENNIS
Tennis club Saint-Étienne-du-Rouvray
Pascal Naviliat, président | Club house, secrétariat :
02.35.66.18.66, tennisclubser@wanadoo.fr | Siège
social et lieu d’entraînement : parc omnisports YouriGagarine.
Pratique du tennis en compétition ou en loisir à
partir de 3 ans et jusqu’à 99 ans.
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Sport
SPORTS D’ENTREPRISE
Athlétic club de Renault fonderie Cléon,
section plongée (ACRFC)*
Yannick Alexandre, président, yannick.alexandre.
ya@gmail.com | Secrétaire : Yves Renaud,
06.74.06.54.63, yves.renaud@renault.com | Site
internet : http://acrfc.plongee.free.fr/ | Siège social :
comité d’entreprise Renault – BP114, 76410 Cléon |
Lieu d’activités : piscine Marcel-Porzou et plongées
en mer au départ de Dieppe.
Association affiliée à la FFESSM. Plongée scaphandre : baptêmes, passage de niveaux, plongées en Manche au départ de Dieppe, séances
d’entraînement en piscine et en fosse, séjour plongée annuel. Apnée : entraînements en piscine,
passage de niveaux.

TENNIS DE TABLE
Association stéphanaise de tennis de table
(ASTT)
Olivier Mulot, président, 06.75.13.44.51 (de 17 h à
19 h) | Siège social : 29 rue Saint-Adrien | Lieu d’activité : gymnase Joliot-Curie.
Association très familiale. Tennis de table encadré
par un entraîneur diplômé et des initiateurs du
club. Passage de diplômes.

VOLLEY-BALL, BEACH-VOLLEY
Agglo sud volley-ball 76 (ASVB 76)
Rémi Dejardin, président, 06.10.48.08.16, remi.
dejardin@asvb.com | Delphine Ledan, correspondante et secrétaire adjointe, 06.62.04.33.82, ledan.
delphine@gmail.com | Site internet: www.asvb76.
clubeo.com et page Facebook : agglosudvolleyball76 |
Siège social : Maison des associations, 465 rue de
Paris, 76300 Sotteville-lès-Rouen | Lieux d’entraînement : gymnase André-Ampère à Saint-Étiennedu-Rouvray, Ferdinand-Buisson et Émile-Zola à
Sotteville-lès-Rouen et Robespierre au Petit-Quevilly.
Pratique du volley-ball en compétition et loisir, du
baby aux vétérans.

YOGA
Club gymnique stéphanais (CGS)*

Fédération sportive et gymnique du travail
(FSGT)*
Comité de Rouen, accueil des clubs multi-activités
omnisports | Marc Martin, président | 02.35.65.61.35,
escale.fsgt@wanadoo.fr | Siège social : local FSGT
11 rue Charles-Péguy | Horaires : lundi et vendredi de
13 h 30 à 17 h 30.
Le comité FSGT de Rouen fédère des clubs des
agglomérations de Rouen, Dieppe, Elbeuf, de clubs
de différents cantons et quelques clubs de l’Eure.
Chaque commission de spécialités encadre des
activités de loisirs de débutants ou de compétitions. Dans la mesure du possible, encadrement de
stages de jeunes pour différents projets ou stages
professionnels. Mise en place de temps forts pour
le développement du sport populaire et du sport
de masse.

Club athlétique des cheminots stéphanais
(CACS)
Jérémie Charhani, président, 06.95.46.75.07,
jeremie.charhani@outlook.fr | Matthieu Helouin, correspondant, 06.10.82.52.50, mamat76000@gmail.
com | Facebook : CACS Football - Club Athletique
des Cheminots Stephanais | Siège social : 2 rue des
Bleuets | Lieux d’activités : stade du centre de loisirs
SNCF ou stade des Sapins.
Football entreprises, pratique exclusivement du
football adultes (à partir de 18 ans).

Lieu d’activité : Association du centre social de La
Houssière et centre socioculturel Georges-Brassens.
Informations pratiques en p. 6 (gymnastique).
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* Informations datant du guide 2018/2020, non mises à jour par le club ou l’association

Culture et loisirs
Peindre, chanter, danser ou faire du théâtre, toutes les envies sont mises en
culture à Saint-Étienne-du-Rouvray. L’occasion de vivre ses passions sans modération.
Jardinage, cuisine, apprentissage du russe, bricolage ou pêche à la ligne,
autant d’activités à pratiquer à loisir, en toute convivialité.

ARTS MANUELS

CHANT / MUSIQUE

À l’assaut du scrap

Appassionato – AMA Normandie

Fanny Souvelain, présidente, 06.70.25.88.01,
fannyscrap@sfr.fr | Site internet : www.fannyscrap.
blogspot.com, Facebook : Fannyscraptampin | Siège
social : 28 rue Claudine-Guérin | Lieu d’activités :
centre socioculturel Georges-Brassens.
Création d’albums, de cartes, de home déco avec
du papier, des tampons et des encres. Découverte
et apprentissage de nouvelles techniques. Pour
adultes.

Nadia Tanguy, présidente, 02.35.03.89.12,
association.appassionato@wanadoo.fr | Site internet : http://appassionato.monsite-orange.fr | Siège
social : 51 rue Benoît-Malon, 76300 Sotteville-lèsRouen.
Organisation de concerts gratuits afin de réunir
des musiciens amateurs et partager leur passion
avec diverses populations. Mise en réseau de musiciens régionaux pour créer son propre ensemble.

Au gré du fil

Amicale Nord Sud Kakande (ANSK)

Annick Signoret, présidente, 06.38.10.13.35, annick.
signoret@wanadoo.fr | Siège social : 15 rue PabloNeruda | Lieu d’activités : salle d’activités du Bic
Auber II.
Pratique de la dentelle aux fuseaux.

Moustapha Dambakate, président, 06.33.70.10.85 |
Siège social : 1 rue Charles-Dullin | Lieu d’activités :
Château blanc.
Ateliers de danse et de musique traditionnelles
guinéennes. Groupe de parole avec les enfants
issus de l’immigration.

Association FR.K@WAI
Michael Lozé, président | Carole Lozé, trésorière,
06.64.86.58.81, se.kwai@gmail.com | Siège social :
Hameau La Souche, 76500 Elbeuf.
Association graphique mais pas que… Collectif
d’artistes : arts plastiques, bande dessinée, photographie, écriture…

Aux plaisirs de la danse

Union des arts plastiques

Brassens Brel Ferré (BBF)

Bruno Beudin, président, 06.98.55.59.44. | Jacky
Soloy, trésorière, 06.47.71.24.25. | Site internet :
www.uapser.org | Siège social : centre socioculturel
Georges-Déziré, espace des Vaillons.
L’Union des arts plastiques a pour but de promouvoir et de défendre l’art contemporain et de le diffuser. Animations auprès des scolaires, des centres
de loisirs et d’adultes pour expliquer diverses
démarches artistiques. Exposition des adhérents.

Huber t Pouleau, président, 02.35.66.17.15 ou
06.08.24.63.62, pouleau.h@orange.fr | Siège social :
1 rue Jean-Jaurès.
Rassembler des musiciens amateurs autour de la
chanson française essentiellement, pour une pratique régulière à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Christelle Hie, présidente, 06.33.62.23.71,
christelledanse@online.fr | Siège social : 29 avenue
du Long-Corbeil, 76240 Bonsecours | Lieu d’activités :
centre socioculturel Georges-Déziré.
Danses de société.

Chœur d’hommes de Rouen
Jean Var in, pr ésident , 0 6.33 .18.35 .25 ou
02.77.76.34.15, jeanvarchantal@numericable.fr |
Siège social : 11 rue du Franc-Alleu, 76000 Rouen |
Lieu d’activités : conservatoire de musique et de
danse, 1 rue Victor-Duruy.
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Culture et loisirs
L’association Chœur d’hommes de Rouen aborde
toutes sortes de musiques : classique, chœur
d’opéras, œuvres « légères ». L’effectif de la chorale
(une vingtaine d’hommes) lui permet d’aborder les
œuvres jusqu’à huit voix. La présence de chacun
est indispensable ainsi que le travail personnel.

Coup de chant
Ludovic Coutelier, président | Annie Coci, diffuseuse,
06.89.86.56.95, annie.coci@free.fr | Siège social :
33 rue de Buffon, 76000 Rouen | Lieu d’activités :
centre socioculturel Georges-Déziré.
Groupe polyphonique d’une soixantaine de choristes dirigés par deux chefs de chœur et un metteur en scène. Le groupe se produit sur scène et en
plein air dans un répertoire de chansons françaises
et de compositions originales. L’association recrute
à partir de 18 ans et sur audition chaque année en
septembre.

Denilou
Christelle Konaté, présidente, 06.03.96.08.66,
denilou@sfr.fr | Facebook : denilou.asso | Siège
social : 112 rue de la République.
Ateliers de danse africaine ados/adultes (centre
socioculturel Georges-Déziré et gymnase AugusteRoulland) ; ateliers de percussions africaines et
stage de chant/cirque enfant (centre socioculturel
Georges-Déziré). L’association propose des activités culturelles pour financer un centre.

Ensemble vocal Oriana
Sophie Queval, présidente | Jean Varan, secrétaire,
02.77.76.34.15, jeanvarchantal@numericable.fr | Site
internet : oriana-rouen.com, Facebook : ensemble
vocal oriana | Siège social : 10 cavée Saint-Gervais,
76000 Rouen | Lieu d’activités : Métropole Rouen
Normandie.
Oriana est composé de vingt-quatre chanteurs
et chanteuses. Crée en 1983 par Gérard Carreau,
l’ensemble vocal interprète de nombreuses œuvres
du répertoire de la Renaissance, baroque avec
l’ensemble instrumental… Actuellement dirigé par
Sarah Nassif, Oriana est accueilli en résidence au
conservatoire de musique et de danse de SaintÉtienne-du-Rouvray. Répétitions les lundis de
19 h 30 à 20 h 30 à l’annexe du conservatoire rue
Victor-Duruy.
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COLOMPHILIE
Émouchet stéphanais
A ndr é Hoche, pr ésident , 02.35 .66. 4 2.21 ,
06.09.96.83.67, andrehoche@aliceadsl.fr | Siège
social : La Gachère, 10 avenue du Val-l’Abbé.
Élevage de pigeons voyageurs. Course de pigeons
de 100 à 900 km. Exposition hivernale tous les
deux ans à la salle festive. Lâcher de pigeons,
notamment au 8 mai et au 11 novembre.

COMMERCES
Union des commerçants et artisans
de Saint-Étienne-du-Rouvray
Isabelle Torreton, présidente, 02.35.66.35.54,
06.70.03.11.50 | Johnny Torreton, 06.73.60.31.30 |
ucacentre.ser@gmail.com | Facebook : UCA centre
SER | Siège social : 65 rue Léon-Gambetta.
Animation commerçante du centre-ville.

DANSE
Compagnie Impact
Jérôme Seron, président | Thierr y Soto, administrateur, 06.83.39.04.41, administration@
compagnieimpact.fr | Anne Delamotte, artiste,
06.76.81.71.88, artistique@compagnieimpact.fr |
Site internet : www.compagnieimpact.fr | Siège
social : Maison des associations, 11 avenue Pasteur,
BL 48, 76000 Rouen | Lieu d’activités : Métropole
Rouen Normandie.
Ateliers de danse inclusive et projets de création
chorégraphique. Projets de territoire en lien avec
les publics, notamment en situation de handicap.

Just kiff dancing
Benoît Chevalier, président | Nadège Deville, directrice, 06.60.08.21.94, justkiffdancing@gmail.com |
Site internet : www.juskiffdancing.com , Facebook :
just kiff dancing, Instagram : @justkiffdancing | Siège
social : 19 rue René-Hartmann, appartement 41 | Lieu
d’activités : Saint-Étienne-du-Rouvray et Rouen.
Just kiff dancing est une association d’éducation
populaire qui développe trois activités : danse,
prévention et formation. En plus des cours de
danse traditionnels, elle effectue des interventions
à but préventif pour sensibiliser les jeunes sur des
thématiques de santé et de société.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Comité de jumelage
Jacques Dutheil, président, 02.35.65.30.32,
06.45.97.45.16, jacques.dutheil@orange.fr | Siège
social : 36 rue de Paris | Lieu d’activités : espace des
Vaillons.
Jumelages avec les villes de Nordenham
(Allemagne), Novaïa Kakhovka (Ukraine) et
Gateshead (Angleterre). Échanges de délégations
culturelles, sportives, d’étudiants. Cours d’anglais,
d’allemand, d’italien et d’espagnol.

Droujba
Claude Allain, président, allain56@hotmail.fr |
Jeanine Lebret, 02.35.64.98.92. | Siège social :
164 rue Léon-Gambetta | Lieu d’activités : SaintÉtienne-du-Rouvray.
Échanges avec des écoles et lycées de Kherson et
Novaïa Kakhovka en Ukraine. Accueil de groupes
folkloriques, échanges avec des clubs sportifs,
cours de russe. Participation à Aire de fête et à la
journée des associations. Rencontres festives et
voyages avec les adhérents.

ÉDUCATION POPULAIRE
Association du centre social de La Houssière
(ACSH)
Anne Remilleret, présidente | Carolanne Langlois,
directrice, 02.32.91.02.33 | acsh.secretariat@gmail.
com | Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h (fermé le lundi) | Site internet : www.acsh.unblog.
fr, Facebook : Acsh Houssière | Siège social : espace
Célestin-Freinet, 17 bis avenue Ambroise-Croizat.
Des grands axes : savoir vivre ensemble, savoir
être ensemble. Objectifs : être force de proposition
sur la vie du quartier, promouvoir le bénévolat,
accès aux droits. Activités : contrat local d’accompagnement scolaire, dentelle aux fuseaux, marche,
gym douce, arts manuels, broderie, tricot, cours
d’informatique. Sorties culturelles, repas, séjours
familles et adultes, cours de cuisine, de portugais,
danse country. Activités familles et pour tous (mercredis et vacances scolaires). Vestiaire social.

Assistantes maternelles Arc en ciel (Amac)
Christelle Deuley, présidente, 06.30.76.93.42,
christelledeuley@gmail.com | Siège social : 33 rue
Gustave-Lacomte, 76350 Oissel | Lieu d’activités :
centre socioculturel Georges-Déziré.
Regroupement d’assistantes maternelles agréées

avec leurs loulous afin de partager ensemble des
moments d’activités et de convivialité. Sorties en
extérieur, activités de motricité…

Association familiale
Annick Fleurquin, présidente, 06.98.31.50.67 |
associationfamilialeser@gmail.com | Irina Carca,
directrice halte-garderie | Siège social : 14 rue du
Languedoc .
L’association gère une halte-garderie pour des
enfants de 3 mois à 3 ans à l’heure ou en journée
entière. Elle anime aussi des ateliers couture, tricot, scrapbooking, jeux enfants et adultes.

Bambins des assistantes maternelles
stéphanaises (BAMS)
Laurine Lefort, présidente, 06.51.35.64.50 de 14 h
à 16 h | Sofia Stella, trésorière, 06.58.81.70.79 de
14 h à 16 h | Siège social : 13 rue du Lieutenant-deVaisseau-De-Cuverville | Lieu d’activités : centre
socioculturel Georges Brassens.
Regroupement d’assistantes maternelles qui proposent des activités manuelles, des sorties pédagogiques, éveil à l’anglais, éveil musical, sensoriel.
Dans le but de développer la motricité, la socialisation, les échanges entre enfants pour préparer
l’entrée à l’école.

Bureau des élèves (BDE) Insa Rouen
Lucie Clair, présidente | Philippe Heilbronner, secrétaire général, secretaire.bde@insa.fr | Site internet :
www.bde-insa-rouen.fr, Facebook BDE INSA Rouen
Normandie | Siège social : 665 avenue de l’Université.
L’association anime le cadre de vie et favorise le lien
entre les étudiants de l’Insa de Rouen. Elle organise
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des services, soirées, galas... L’association gère
aussi l’intégration des nouveaux arrivants au sein
de l’Insa.

Centre d’entraînement aux méthodes
d’éducation active (CEMEA)
02.32.76.08.40, cemea.hn@wanadoo.fr | Siège
social : 33 route de Darnétal, BP 1243, 76177 Rouen
cedex 1.
Organisme de formation, mouvement associatif
d’éducation.

Confédération syndicale des familles
Claudine Morel, présidente | Nathalie Lallemand,
coordinatrice, 02.76.01.94.91, csf.ser@free.fr |
Facebook : CSF ser | Siège social : avenue HenriWallon, tour Tourmalet | Lieu d’activités : SaintÉtienne-du-Rouvray.
Crèches les P’tits loups et Bout’chou.
Accompagnement scolaire pour les enfants de primaire. Ateliers sociolinguistiques. Loisirs enfants
pendant les petites vacances scolaires et le mois de
juillet. Accompagnement social individuel (médiation interculturelle, aide aux démarches), soutien à
la parentalité, lutte contre le décrochage scolaire.

Délégués départementaux de l’Éducation
nationale (DDEN)
Bernard Marchand, président, 06.88.74.33.16,
bernardmarchand276@gmail.com | Siège social :
27 rue Jean-Charcot.
Bénévoles, les DDEN sont des amis de l’école
publique. Membres des conseils d’école, ils veillent
aux conditions d’accueil des élèves et sont de fervents défenseurs de l’émancipation, de la liberté de
conscience. Ouverte à toutes et tous, l’association
offre une formation à ses adhérents.

Francas de Seine-Maritime
Senami Amani, président | Nathalie Perchet, secrétaire, 02.35 12 46 17 – secretariat.francas76@gmail.
com | Mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h | Facebook :
@francas76 / @amapser, Instagram : francas_76,
Snapchat : francas 76 | Siège social : avenue du BicAuber, immeuble Cave Antonin.
L’association propose des activités éducatives à
destination des enfants, des jeunes et parentsenfants. Ateliers et stages robotiques, codage
informatique et imprimante 3D, communication
et émotions, scientifiques et coopérations, en
semaine, en fin de journée, les samedis et les
vacances scolaires. Amap et ateliers culinaires.
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Interlude – Accueil parents-enfants
lieu d’échanges (Apele)
Christian Prime, président | Sabrina Landrin, coordinatrice, 02.35.64.84.44, apele.interlude@sfr.fr | Site
internet : www.apele-interlude.jimdo.com | Siège
social : 60 rue du Docteur-Cotoni | Lieux d’activités :
60 rue du Docteur-Cotoni et appartement 5, tour Circé.
Interlude Cotoni et Circé sont des lieux d’accueil, de
détente, de jeux et d’échanges pour les enfants de
0 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte référent. L’accueil est anonyme et gratuit.
Interventions dans différentes structures (centres
de protection maternelle et infantile, écoles,
centres médico-psychologiques...).

Le Quartier des geeks
Victor Cottin, président | quar tierdesgeeks@
insa-rouen.fr | Facebook : Quartier des Geeks,
Instagram : @quartierdesgeeks | Siège social : 685
avenue de l’Université.
Association ludique qui organise des événements
autour de quatre pôles : jeux de société (pour débutants ou aguerris), jeux de cartes (à collectionner,
ou plus classiques), jeux vidéo (tournois en ligne,
ainsi qu’un grand événement annuel à l’Insa),
Otaku (diffusion de films d’animation).

Université du temps libre
de Saint-Étienne-du-Rouvray
Brice-Arsène Mankou, président, 06.84.42.32.49,
bamankou@yahoo.fr | Site internet : www.bamankou.
fr | Siège social : 6 rue Lucie-Aubrac | Lieu d’activités :
Saint-Étienne-du-Rouvray.
L’université du temps libre est une structure de
l’éducation populaire qui offre, au travers de
conférences, des ateliers et des débats sur toutes
thématiques, l’occasion pour les Stéphanais et
Stéphanaises de partager leurs connaissances,
pour tous et inter-âge.

HISTOIRE, PATRIMOINE
ET TRADITIONS
Bugale an noz
Sophie Lebret, présidente | Arnaud Lebret, trésorier, 06.37.03.83.44, bugale@laposte.net | Site
internet de l’association : www.bugale.cablog.
com, Facebook : bugale76 | Siège social : 8 rue
Abbé-Papillon.
Diffusion de la culture bretonne : organisation de
fest-noz et fest-deiz, animations bretonnes, stages

de danse et de chants, exposition d’objets de
Bretagne, groupe de musique.

Club philatélique de Rouen et région (CPRR)
Yvon Rémy, président, 06.87.29.26.29, yvon.remy@
sfr.fr | Siège social et lieu d’activités : Maison de
Saint-Sever, 10 et 12 rue Saint-Julien, 76100 Rouen.
Deux dimanches par mois de 9 h 30 à 12 h : réunions
d’échanges et conseils.
Deux fois dans l’année : organisation de salons
toutes collections. Ponctuellement : mise en place
d’expositions, édition de timbres, mise en place de
bureau postal temporaire avec cachet spécial.

Conservatoire d’espaces naturels
de Normandie (CEN)
Luc Decombe, président | Claire Farez, responsable
communication et valorisation, 02.35.65.47.18,
contact@cen-normandie.fr | www.cen-normandie.fr,
Instagram : cennor mandie, Facebook : CEN
Normandie, Twitter : cen-normandie | Siège social :
rue Pierre-de-Coubertin.
Le conservatoire d’espaces naturels de Normandie
assure la protection, la gestion et la valorisation
de plus de 200 espaces naturels dont la superficie
totale s’élève à plus de 2700 ha répartis sur tout le
territoire normand. Afin de faire découvrir la biodiversité au plus grand nombre, le CEN propose des
sorties nature gratuites, des chantiers bénévoles…
En adhérent pour 5 € par an, possibilité de profiter
de formations naturalistes, soirées thématiques...

Dansons sous le Rouvre
Thierry Marais, président, 06.64.62.46.09, marais.
thierry@gmail.com | Siège social : Hôtel de ville,
espace des Vaillons, place de la Libération | Lieux
d’activités : école Joliot-Curie 2 (danse) et centre
socioculturel Georges-Déziré (dentelle)
Danse folklorique normande, tous les vendredis
de 20 h 45 à 23 h. Dentelle tous les mardis (hors
vacances scolaires) de 19 h à 23 h.

Gwez
Ar naud Lebret, président, 06.37.03.83. 44 ,
association.gwez76@gmail.com | Siège social :
8 rue Abbé-Papillon | Lieu d’activités : centre socioculturel Georges-Déziré.
Association des Bretons de souche ou de cœur,
l’association Gwez (arbre en breton) propose un
atelier de danses bretonnes pour débutants, initiés
et confirmés.
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Pacific vapeur club
Frédéric Polbos, président | Alain Prieur, secrétaire, 02.35.72.30.55 ou 06.80.63.60.36 de
9 h à 18 h, pacif ic-vapeur-club@orange.fr ou
contactpacific231@gmail.com | Site internet :
www.pvcasso.fr, Facebook : les amis du Pacific
Vapeur Club, Twitter : @VapeurPacific | Siège social :
15 rue de la Gare, BP 115, 76303 Sotteville-lès-Rouen
cedex | Lieux d’activités : Saint-Étienne-du-Rouvray et
Sotteville-lès-Rouen.
Maintenir en état de fonctionnement la locomotive
231 G 558 et son tender. Remettre et maintenir en
état de fonctionnement tout matériel ferroviaire
ancien. Organiser et affréter des trains spéciaux et
touristiques. Participer à la journée du patrimoine
et à la nuit des musées.

JARDINAGE / SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT
Jardins ouvriers Europac
Jean Rémy, président | Mauricette Hecquet, secrétaire, 02.35.66.29.71, les lundis et mercredis | Siège
social et lieu d’activité : rue Désiré-Granet.
Location annuelle de parcelles de jardin de 100
ou 200 m² pour cultiver des légumes destinés à la
consommation personnelle.

Jardins familiaux de l’Étang
Fernando Gomes, président, 02.35.65.66.55 | JeanPierre Lefrançois, 02.35.66.20.33 | Siège social :
17 rue Auguste-Blanqui.
Créer et organiser des jardins familiaux en faveur
des membres adhérents.

La Glèbe « jardins ouvriers »
Annie Scolan, présidente, 02.35.65.00.54, a.scolan@
wanadoo.fr | Siège social : Maison du projet | Lieu
d’activités : rue Claudine-Guérin.
Culture de légumes, voire de légumes anciens.
Culture raisonnée, jardinage durable. Visite des
jardins aux classes de maternelle et aide aux
cultures dans les écoles.

Les Mordus de la pêche
Mickaël Goujon, président, 06.03.60.85.92 |
Facebook : les mordus de la pêche | Siège social :
44 rue Georges-de-Moor | Lieu d’activités : étang de
la Cotonnière.
L’association a pour but d’entretenir les abords de
l’étang de la Cotonnière, dans un premier temps
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pour les pêcheurs mais aussi pour les riverains
qui désirent s’y balader. Initiation pêche pour
les enfants des écoles et des centres de loisirs.
Concours de pêche. Loto.

Mains dans la terre
Annie Blot, présidente | mainsdanslaterre.asso@
gmail.com | Siège social : 4 avenue Olivier-Goubert.
Lombricompostage. Sensibiliser les citoyens à leur
environnement en favorisant le partage culturel et
la mixité sociale. Valoriser les échanges et la transmission du savoir et de l’agir.

LOISIRS
Amicale réunionnaise de Seine-Maritime
Eusèbe Hoareau, président, 06.24.86.43.50 |
Siège social : espace des Vaillons.
Découverte des différents plats de la cuisine
réunionnaise.

Chouette on sort !
Catherine Poudevigne, présidente, 06.86.97.19.49 ou
07.67.31.36.72 (du lundi au vendredi de 14 h à 19 h) |
chouetteonsort@orange.fr | Facebook : chouette on
sort | Siège social : 197 rue de la République | Lieu
d’activités : réunions toutes les quatre semaines à la
salle d’activités du Bic Auber.
Regrouper des personnes seules ou en couple, désireuses de passer de bons moments et de sortir de
leur isolement. Sorties à la journée, week-end, séjour.

Collectif Métissé
Chantal Guédeau, présidente, 06.02.30.26.38 |
Nathalie Langlais, 07.81.60.29.26 | collectif.
metisse76@gmail.fr | Facebook : association collectif
métissé | Siège social : centre socioculturel GeorgesBrassens.
Le but de l’association est de promouvoir le vivre
ensemble et d’organiser toute sorte de projet pour
rompre la solitude.

Femmes solidaires
Pierrette Alici, présidente | Geneviève Lugat,
trésorière, 06.71.46.53.12 ou 02.76.78.26.86 |
Permanence le mercredi de 14 h à 18 h | Siège social :
foyer Geneviève-Bourdon, 3 rue Henri-Wallon,
tour Aubisque.
Cartes postales 3D, crochet, peinture sur soie et
porcelaine.

RETRAITÉS
Amicale des retraités de la Sagem
Ginette Senault, présidente, 02.32.91.35.75. | JeanJacques Gueret, trésorier, 02.35.66.17.75. | Siège
social : 46 rue Jean-Jacques-Rousseau | Lieu d’activités : centre socioculturel Georges-Déziré.
Réunions mensuelles (neuf par an).

Association des ex-salariés et retraités
de Kuhlmann Oissel
Philippe Gangneux, président | Jean-Pierre Renault,
trésorier, 02.35.03.20.24 (en début de soirée) |
Siège social : ancienne école Mongis, 4 rue de la
République | Lieu d’activités : Oissel et environs.
Organiser la communication et les rencontres entre
les ex-salariés et retraités de Kuhlmann Oissel.
Proposer et organiser des loisirs de proximité et de
tourisme régional.

Association amicale des anciens apprentis
SNCF
Jacques Landais, président, 02.35.92.94.43 de 10 h
à 17 h | Siège social : Atelier SNCF de Quatre-Mares,
1 rue de Paris | Lieux d’activités : Saint-Étienne-duRouvray et Sotteville-lès-Rouen.
Cette association regroupe les anciens apprentis
SNCF et propose des activités (loto, galette, bal…).

Club Geneviève-Bourdon
Geneviève Lugat, présidente, 02.76.78.26.86,
g ene v ie ve.lug at @sf r.f r | Maur ice t te R a s ,
02.35.66.51.86 | Danielle Boulais, 09.50.00.26.48. |
Siège social : foyer Geneviève-Bourdon, 3 rue HenriWallon, tour Aubisque.
Rencontres, jeux, activités diverses.

UNRPA (Ensemble et solidaires)
Danielle Boulais, présidente, 06.12.58.01.70,
danielle.boulais@outlook.fr | Permanences les 1er et
3e jeudis de chaque mois de 14 h à 16 h | Siège social :
foyer Geneviève-Bourdon, 3 rue Henri-Wallon, tour
Aubisque.
Lotos, sorties. Information sur les droits des retraités.

Fédération générale des retraités
des chemins de fer
Simone Landais, présidente, 02.35.92.94.94 (de 10 h
à 17 h) | Siège social : 32 rue Édouard-Vaillant | Lieu
d’activités : Saint-Étienne-du-Rouvray.
Contact entre cheminots retraités, sorties
annuelles, galette des rois…

Fédération nationale des décorés du travail
(FNDT)
Jean-Marie Boucher, président, 02.35.23.64.23 ou
07.87.04.22.61, ginette.sortambosc@orange.fr |
Siège social : Maison des associations, 11 avenue
Louis-Pasteur BP 15, 76000 Rouen | Lieu d’activités :
Saint-Étienne-du-Rouvray.
Galette des rois, sorties à la journée, séjours,
concours de pétanque…

Loisirs et solidarité des retraités Otor
et Sopalin
André Brassard, président | Gregorio Blasquez,
secrétaire, 02.35.66.58.64, govito.blasquez@
wanadoo.fr | Siège social : Papeterie Smith,
rue Désiré-Granet, BP 473.
Séjours détente, loisirs, repas dansants, culture.

THÉÂTRE
Compagnie de la Pleine Lune / La Gifle
Antoine Courpotin, président | Martin-James Vanasse,
directeur artistique, 06.32.46.76.20. | contact@
compagniepleinelune.com | Sites internet :
compagniepleinelune.com / lagifle.com | Siège
social : 3 boulevard de Crosne, 27400 Louviers
Structure professionnelle de théâtre, d’écriture
théâtrale et de scénarisation. L’association travaille
essentiellement avec l’improvisation théâtrale,
produit ses spectacles et fictions. Atelier loisirs le
lundi de 18 h 30 à 20 h 30 et atelier professionnel le lundi à 20 h 30, salle Coluche au centre
socioculturel Georges-Déziré.

Compagnie Le Jardin des planches
Florence Cornillot, présidente | Nicolas Moy, directeur artistique, 02.32.80.34.45 ou 06.63.78.76.31 |
jdp.cie@bbox.fr | Facebook : compagnie le jardin des
planches | Siège social : 11 rue de Normandie | Lieux
d’activités : centres socioculturels Georges-Déziré et
Jean-Prévost.
Ateliers théâtre et clowns pour adolescents à partir de 8-12 ans et adultes à partir de 18 ans.
Pédagogie construite pour une saison d’octobre
à juin, inscriptions en septembre. Les artistes de
la compagnie proposent aussi des créations, des
spectacles jeune public et adultes… pour des soirées, assemblées générales ou toute autre festivité
événementielle.
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Logement/quartiers
Locataire ou propriétaire, de nombreuses structures proposent de faciliter votre accès
aux droits. Dans un registre plus convivial, les associations de quartiers favorisent
le lien social entre voisins.

I NFORMATION
ET ACCOMPAGNEMENT
Association départementale d’information
sur le logement (Adil)
02.35 72 58 50, adil.76@wanadoo.fr | Site internet :
www.adil76.org | Siège social : 88 rue Léon-Blum,
76300 Sotteville-lès-Rouen | Lieu d’activités : permanences à la Maison du citoyen sur rendez-vous.
Droits et obligations en matière d’habitat.

Amicale des locataires de La Houssière
Didier Burg, président, 02.35.65.16.44 | Siège social :
5 rue de Lozère, immeuble Émeraude.
Défense des locataires, état des lieux, aide pour
obtenir des travaux…

Amicale des locataires Bic Auber
Stan Vanorie, président, 02.35.66.74.32 | Lieu d’activité : salle d’activités du Bic Auber.
Permanences et rendez-vous par téléphone.
Défense des locataires, contrôle des charges, distribution de tracts, réunions avec Habitat 76. État
des lieux, rencontres locataires…

Amicale des locataires Champ de courses
Lisette Lucas, trésorière, 07.70.35.54.29 | Permanence
le premier mercredi de chaque mois à la Maison des
Pensées, rue Paul-Verlaine.
Défense des locataires, manifestations pour le
logement social, journée des associations…

Amicale des locataires Vikings 2
Jean Vallée, président, 06.60.04.09.26, jean.
vallee60@orange.fr | Siège social : 2 rue Bourvil.
Défense des locataires, environnement, consommation. État des lieux, demande de logement, de
travaux, contrôle des charges locatives…

Amicale des locataires Gallouen
Alain Dupré, président, 06.61.85.88.64 | coordi.
amicalescnl.h76@gmail.fr | Siège social : 2 rue du
Docteur-Gallouen.
Défense des locataires, contrôle des charges, distribution de tracts, réunions avec Habitat 76. État
des lieux, rencontres locataires…

Amicale des locataires Saint-Yon
T hier r y F leur y, président , 06.85 .58.03 .51,
thierryanimagine30@gmail.com | Siège social : 1 rue
Lucien-Bonnafé.
Défense des locataires et animation de la vie de la
résidence.

Confédération du logement et du cadre de vie
(CLCV)
Claire Pérez, présidente | Jean-Luc Riveault, viceprésident, représentant du groupement de locataires Habitat 76 / Cité des familles, 06.34.20.07.35,
jlriveault@icloud.com | clcv-glhabitat76@clcv.org |
Site internet : www.clcv.org | Siège social : 16 rue
Desmonts, 76500 Elbeuf | Lieu d’activités : Cité des
familles.
Association qui agit à des niveaux complémentaires : en accompagnant les particuliers dans le
règlement des litiges personnels et collectifs, en
les informant. En défendant l’intérêt collectif des
consommateurs et usagers auprès des pouvoirs
publics nationaux, européens.

Confédération nationale du logement
Gérard Raux, président, 07.82.77.60.53. | lacnl76@
wanadoo.fr | Permanence mardi et jeudi de 14 h
à 17 h | Siège social : 7 bis rue de la Seille, 76000
Rouen | Lieux d’activités : Rouen, Sotteville-lèsRouen, Saint-Étienne-du-Rouvray.
Défense des locataires pour un logement pour
tous. État des lieux, demande de travaux. Contrôle
des charges locatives. Rencontre avec les collectivités, les bailleurs.
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VIE DES QUARTIERS
Association Place Blériot
Gérard Beauvillain, président, 02.35.77.38.28,
06.76.19.39.48 | Siège social : 5 rue Nungesseret-Coli.
Lotos, galette des rois, concours de pétanque…

Association des résidants Paul-Bert
Geneviève Pannier, présidente, 06.34.54.08.30,
gfournier.pannier@gmail.com | Siège social : 30 rue
Paul-Bert.
Assurer la protection de l’environnement et le cadre
de vie des habitants des rues suivantes : PaulBert, Madrillet pair, Canadiens impair, CharlesBaudelaire, Guy-de-Maupassant, Denis-Papin,
George-Sand. Galette des rois, repas…

Association Stockholm Castors
Ser ge Gouet , président , 02.35 .66.09. 46 |
Siège social : 4 rue de Madrid.
Améliorer la vie du quartier.
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Solidarité
Des associations se mobilisent pour accompagner les familles, les aider dans leurs
démarches et leur garantir un meilleur accès aux droits.

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Indecosa – CGT 76
Catherine Marc, présidente | Siège social et lieu d’activités : Maison de la CGT Rouen, 187 rue Albert-Dupuis,
76000 Rouen | Permanence les mardis et jeudis de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Indecosa-CGT conseille et accompagne les consommateurs dans leurs démarches pour résoudre des
litiges liés à la consommation. Elle a aussi pour
objectif d’informer les consommateurs sur leurs
droits et d’agir pour la défense de ceux-ci.

Union fédérale des consommateurs –
Que choisir – UFC Que choisir
Danielle Calle, présidente | Henri Perrey, trésorier, 02.35.71.92.06 (du lundi au vendredi de 9 h à
16 h 30) | ufcquechoisir@free.fr | Siège social : 12 rue
Jean-Lecanuet, 76000 Rouen.
Prévention, conseils, assistance des citoyens
dans tous les domaines liés à la consommation :
environnement, santé, logement, consommation,
énergies, téléphonie, assurances, automobiles,
banques…

DÉFENSE DES ANIMAUX
Aristochats des rues
Fatima A bed, présidente, 07.67.27.05 .32 |
laristochatsdesrues@gmail.com | Siège social :
4 impasse du Vercors.
Prendre soin des chats âgés et malades.
L’association propose un service de garde pour les
chats de juin à septembre.

DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
SOS gares
Jean-Louis Dalibert président, 07.87.14.16.32 (du
lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h) |
sosgares@gmail.com | Instagram : @sosgares,
Facebook : @sosgares, Twitter : @Gares SOS |

Siège social : 265 rue de Paris | Lieux d’activités : gares
de Saint-Étienne-du-Rouvray, Oissel et Sottevillelès-Rouen.
Afin de permettre à tous les publics d’avoir accès
au transport dans des conditions d’accueil, de
confort, de sûreté, de sécurité, de régularité et de
tarification adaptée, le collectif citoyen SOS Gares
soutient toutes les mobilisations qui portent sur
la défense des lignes, d’un site, d’une gare, d’un
guichet, avec les moyens humains à son fonctionnement. Avec le comité de défense du triage SNCF
de Sotteville-lès-Rouen, l’association est adhérente
à Convergence nationale rail, qui regroupe les
associations d’usagers qui défendent le service
public ferroviaire.

DROIT DES FEMMES
Centre d’information sur le droit des femmes
et de la famille (CIDFF 76)
0 2 .3 5 . 63 . 9 9 . 9 9 , c i d f f 7 6 @ o r a n g e . f r ,
cidff76secretariat@gmail.com | Siège social : 33 rue
du Pré-de-la-Bataille, 76000 Rouen | Lieu d’activités :
Seine-Maritime.
Lutte contre les violences faites aux femmes, informations sur les formations, stages, droit au travail,
contraception.

Le Planning familial
02.35.73.28.23, planningfamilial76@wanadoo.fr |
41 rue d’Elbeuf, 76100 Rouen.
Consultations médicales de contraception et gynécologique gratuites pour les mineur·e·s et personnes sans sécurité sociale au siège à Rouen.
Consultations spécifiques dans le cadre des mutilations sexuelles féminines et consultations transgenres. Animation de groupe, homme et femme,
sur les thématiques de la sexualité (prévention des
grossesses non prévues, interruption volontaire de
grossesse, relations parents-enfants, difficultés
de couples, viols, violences). Animations en milieu
scolaire (programme d’éducation à la sexualité).
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Pôle d’accueil violences intrafamiliales
19 rue Armand-Carrel, 76000 Rouen | 02.35.71.26.01.
Pôle ouvert aux femmes ayant subi des violences
au sein du couple. Lieu d’écoute, orientation vers
des structures d’hébergement, conseils juridiques,
accompagnement dans les démarches.

MARAUDES
Autobus Samu social
Brigitte Bastard, présidente | Élodie Meunier, responsable de l’association | 02.35.65.62.09 (du
lundi au vendredi de 13 h à 16 h), autobussamusocialderouen@gmail.com | Site internet : lautobus.fr,
Facebook : Autobus samu social de Rouen | 33 rue
Gaston-Veyssière, 76000 Rouen.
Aller à la rencontre des plus démunis le soir au
cours de maraudes pour apporter réconfort, chaleur humaine, aide alimentaire.

Aux fripes du temps
Kardiatou Oumar, présidente, 06.69.21.08.60 (après
18 h), kardiatououmar@gmail.com | Facebook : au fil
du temps | Siège social : Chemin du Bic Auber, imm
Pierre-Meulière appartement 2038 | Lieu d’activité :
place des Emmurés, 76000 Rouen.
L’association œuvre aux besoins des plus démunis, lutte pour que les gens de la rue aient un toit.
Elle permet d’avoir accès à des vêtements propres
et de qualité. Elle récupère des vêtements et des
produits d’hygiène chez l’habitant pour les redistribuer chaque semaine place des Emmurés à Rouen.

Tends-moi la main
Aminata Niang, présidente, 07.83.81.94.97 |
Instagram : tends moi la main, Facebook : tends moi
la main l Siège social : 10 rue des Lilas.
L’association a pour but de venir en aide aux
personnes dans le besoin en leur fournissant de
la nourriture, des vêtements et des produits d’hygiène. Elle fait une maraude une fois par semaine.

PERSONNES ÂGÉES / RETRAITÉS
Association des bénévoles retraités SNCF
Jacky Baudoin, président | Jean-Luc Riveault, coordinateur animateur Normandie, jlriveault@icloud.com |
34 rue Verte, 76100 Rouen | Site internet : www.benevolesretraitessncf.org | Siège social : 9 rue ChâteauLandon, 75010 Paris | Lieu d’activité : Normandie.
Mettre en relation les associations et structures
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associatives œuvrant dans le domaine de la solidarité et de tout retraité du groupe SNCF qui souhaite
s’engager dans le bénévolat. Développer, conseiller et accompagner les bénévoles dans la mise en
œuvre de leur engagement.

Association générale des intervenants
retraités bénévoles – AGIR ABCD
Serge Passerieu, délégué territorial | Pierre Bluche,
référent lien social, 02.32.11.70.53 | agir.hn@gmail.
com | Siège social : 16 rue Antheaume, 76000 Rouen |
Lieux d’activités : Eure et Seine-Maritime.
Agir auprès des populations en difficulté pour l’accès et le maintien à l’emploi, l’autonomie des personnes âgées, l’autonomie des personnes en situation de précarité et pour le transfert de compétences
à l’international. Des bénévoles retraités agissent
en lien avec des partenaires pour cette aide.

Clic sud agglomération de Rouen
Myriam Touflet, présidente | 02.32.95.93.75 (du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30) | Site
internet : clic-rouen.fr | Siège social : 64 rue LazareCarnot | Lieux d’activités : Saint-Étienne-du-Rouvray,
Sotteville-lès-Rouen, Grand-Couronne, Le PetitQuevilly, Le Grand-Quevilly, Moulineaux, La Bouille.
Le Clic est un guichet d’accueil de proximité, d’information, de conseil et d’orientation destiné aux
personnes âgées de plus de 60 ans et de leur
famille, mais aussi aux professionnels concernés
par la problématique des personnes âgées. Le Clic
rassemble des informations, évalue les situations,
mobilise les ressources, coordonne les professionnels pour répondre aux difficultés rencontrées
par les personnes âgées. C’est un service gratuit
qui répond à toutes les questions sur le maintien à domicile, les structures d’hébergement, les
mesures de protection, l’adaptation du logement...

SOUTIEN AUX FAMILLES
Abri familles
Mercedes Gaubert, présidente, mercedes.gaubert@
orange.fr | claudine.juffet.janvresse@gmail.com |
abrifamillesrouen@gmail.com | Siège social : 169
boulevard de l’Europe, 76038 Rouen cedex | Lieu
d’activités : Maison d’arrêt de Rouen.
Accueil des familles, des enfants rendant visite à
leur détenu.

Association de prévention individualisée et
collective (Aspic)
Élise Lemercier, présidente | Nathalie Rault, directrice |
siegesocial@aspicps.fr | Facebook : aspic | Siège
social : 6 rue des Alpes BP 10 | Lieu d’activités : SaintÉtienne-du-Rouvray.
L’association est présente depuis 1975 dans le but
d’aider les habitants, les jeunes par le biais de la
prévention spécialisée, ainsi que les familles par
le biais de l’école des adultes, en leur permettant
d’intégrer Saint-Étienne-du-Rouvray, la France et
leurs fonctionnements.

Association nationale des visiteurs de prison
(ANVP)
Annick Kerlau, présidente, annick.kerlau@wanadoo.
fr | Site internet : www.anvp.org | Siège social : 32 rue
Le Pelletier, Paris 9. Lieux d’activités : maisons d’arrêt
Rouen, Évreux et Val-de-Reuil
Visite aux détenus, visites hors les murs.

Banque alimentaire de Rouen et sa région
Yves Ligot, président, 02.35.08.53.58. | Site internet :
barrouen.fr | Siège social : 165 rue du Général-deGaulle, 76770 Le Houlme.
Gros entrepôt. Distribution de 3000 tonnes
d’alimentaire par an. Conventionnée avec
80 associations. Distribution sur les trois quarts du
département.

Bol d’air
Valérie Dumont, présidente | Lucilia Schultz, secrétaire, lucievanna@live.fr | Badra Belmiloud, soumia.
charef70@gmail.com | Siège social : centre socioculturel Jean-Prévost.
Association solidaire ayant pour but de soutenir la parentalité en créant des animations sur
des thématiques sociétales, de loisirs et de
culture. Organisation de repas pour les comités
événementiels.

La Passerelle
Abderrahim Benkacem, président | Azhar Mustapha,
azh.mouss@gmail.com | lapasserelle76800@gmail.
com | Siège social : 16 rue des Œillets | Lieu d’activités : immeuble Gallouen.
Soutien scolaire et aide aux devoirs à partir du
collège. Orientation et accompagnement. Sorties
pédagogiques.

Le Bon Créneau
Ghyslaine Morrow, présidente | Sophie Mopin,
directrice | Déborah Maubuchon, secrétaire,

02.35.64.48.40 (de 9 h à 13 h), secretariat@leboncreneau.com | Site internet : leboncreneau.com | 135 rue
du Madrillet, bâtiment 57 de l’Afpa.
Accompagnement dans l’apprentissage du Code
la route et de la conduite automobile. Les cours se
déroulent en présentiel et un enseignant délivre des
cours pour faciliter la compréhension des notions à
venir. L’auto-école propose la conduite supervisée
aux personnes ayant besoin de se perfectionner
avant de passer le permis de conduire. L’autoécole possède un véhicule automatique pour les
personnes rencontrant des difficultés avec la boîte
mécanique. À l’issue de la labellisation, l’auto-école
proposera la formation post-permis qui a pour but
de réduire la durée du permis probatoire.

Les Restaurants du coeur
Serge Malet, administrateur délégué | Secrétariat,
02.35.73.25.78, siege@restosducoeur.org | www.
rouen.restosducoeur.org | 57 rue Desseaux, 76100
Rouen.
Aide alimentaire, aide aux logements, aides
juridiques…

Promaction
Gérard Cornu, président | Accueil, 02.35.70.95.93 (du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h),
association.promaction@orange.fr | Site internet :
www.promaction.fr | Siège social : 10 rue de l’Industrie, Île Lacroix, 76100 Rouen | Lieu d’activités :
Métropole Rouen Normandie.
Un soutien au quotidien. Particuliers : ménage,
repassage, maintien à domicile, jardinage.
Professionnels : entretien des locaux, manutention, jardinage, intérim, administratif. Demandeurs
d’emploi : accompagnement social et professionnel.

Sans frontière 276
Ahmed Oudasser, président, 06.68.00.51.88 |
Youssef Moatassim, secrétaire, 06.65.34.48.59 |
Siège social : 19 rue Edmond-Rostand, bâtiment E2
appartement 213.
L’association a pour objectif de venir en aide
aux familles adhérentes à l’association lors
d’événements familiaux importants (décès, rapatriement…).

Secours catholique
Michèle Henry, responsable d’étape, 06.42.21.36.70
(mardi et jeudi de 14 h à 16 h et vendredi de 8 h
à 11 h) | 1 rue Guynemer.
L’activité principale du Secours catholique est l’aide
alimentaire : accueil les mardis et jeudis de 14 h à
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16 h sur présentation d’un courrier du CCAS ou des
assistantes sociales du secteur, pour permettre
l’accès au magasin alimentaire le vendredi matin.
L’association propose également aux enfants ayant
des difficultés un accompagnement dans leur scolarité grâce à l’aide aux devoirs, et aussi des sorties
culturelles comme le théâtre en partenariat avec Le
Rive Gauche, le cirque…

Secours populaire français
Brigitte Benmessaoud, référente de l’antenne stéphanaise | 02.35.65.19.58, saint.etienne@spf76.
org | Facebook : secourspopulairedesaintetiennedurouvray | Siège social : 17 rue Louis-Poterat, 76100
Rouen | Lieu d’activités : 22/24 rue de Stalingrad les
lundis et jeudis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h.
L’association accueille et accompagne des personnes en difficulté tout au long de l’année pour les
orienter et les aider dans leurs difficultés (alimentaires, vestimentaires, financières). Elle propose
aux familles des séjours, des activités culturelles et
des actions de solidarité.

Solepi épicerie et solidarité
Bruno Denis, président | Buignet Mélanie, adjointe
de direction, 02.35.72.61.04 (du lundi au vendredi de
8 h à 17 h) | contact@solepi-ess.fr | Siège social : 355
rue Victor-Hugo, 76300 Sotteville-lès-Rouen | Lieux
d’activités : Rouen, Sotteville-lès-Rouen, Malaunay.
Solepi, par le biais des épiceries sociales, apporte
une diversité de produits alimentaires de qualité,
un accompagnement dans la gestion du budget
du foyer. Favorise l’insertion professionnelle par
l’accompagnement et la formation des salariés.

Union départementale des associations
familiales (Udaf)
Noëlle Dombrowski, présidente | 02.76.51.70.70,
contact@udaf76.fr, microcredit@udaf76.fr | Siège
social : 6 rue Le Verrier, 76136 Mont-Saint-Aignan
cedex | Lieu d’activités : permanences à la Maison du
citoyen sur rendez-vous.
Les Udaf représentent les intérêts des familles,
observent leurs besoins et gèrent de nombreux
services qui leur sont destinés. L’Udaf de SeineMaritime dispose d’un service d’accompagnement
du micro-crédit social. Informations aux familles
sur les mesures de protection.
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SANTÉ / HANDICAP
Association de défense des victimes de
l’amiante de Seine-Maritime (Adeva 76)
Jean-Bernard Durecu, président | adeva-76@orange.
fr | Siège social : 1119 cours de la République, 76600
Le Havre.
L’association aide les victimes de l’amiante pour
établir leur dossier d’indemnisation due à leur
maladie.

Association pour adultes et jeunes handicapés de Seine-Maritime (APAJH 76)
Michel Lecaude, président | Regina Carrique, secrétaire, 07.67.22.29.90, apajh76@gmail.com | Siège
social : Chemin de la Poudrière, 76120 Le GrandQuevilly | Lieux d’activités : agglomération rouennaise, Dieppe, Auffay, Blangy-sur-Bresle, Le Tréport.
Accompagnement des familles et personnes
accueillies des établissements et service de l’APAJH
en Seine Maritime. Réalisation et cofinancement
des projets de développement et d’amélioration de
l’accompagnement des personnes en situation de
handicap. Représentation des personnes en situation de handicap dans les instances de décision
(maison départementale des personnes handicapées, Département de Seine Maritime…).

Association Valentin Haüy (AVH 76)
Christiane Duménil, présidente | comite.rouen@avh.
asso.fr, 02.35.71.18.55 | Alain Duménil, formation
accessibilité, avh76@orange.fr | Permanences mardi,
mercredi et vendredi de 14 h à 17 h | Site internet :
http://rouen.avh.asso.fr | 30 place Saint-Marc, 76000
Rouen.
Aide et conseils dans les démarches, défense et
sensibilisation au handicap visuel. Formation
et conseil à l’informatique adapté, formation en
braille. Séances d’auto description et d’audio
vision, soins esthétiques. Vente de matériel spécialisé. Conseils sur l’accessibilité.

Association médico éducative rouennaise
(AMER)
Françoise Taupin, présidente | Hélène Brousse,
directrice adjointe secteur enfance, 02.32.93.90.20,
h.brousse@amer-76.fr | Émilie Roussel, directrice
adjointe secteur adultes, e.roussel@amer-76.
fr | Siège social : Domaine du Fossé, 76690 MontCauvaire | Lieux d’activités : Mont-Cauvaire, Bosc-leHard, Sotteville-lès-Rouen, Mont-Saint-Aignan.
Institut médico-éducatif, foyer de vie, foyer d’hé-

bergement, ateliers de jour, pôle service-répit,
manifestations festives (lotos, kermesses…).

Avec
Maxime Voloscak, directeur des opérations régionales | Contact : saad.rouen@avec.fr, 02.35.71.67.03 |
Site internet : avec.fr | Siège social : 55 quai du Havre,
76000 Rouen | Lieu d’activités : agglomération
rouennaise.
Service à la personne, lavage et repassage, aide
aux seniors, handicap et incapacité temporaire,
téléassistance...

Coordination handicap Normandie (CHN)
Michel Millarz, président | Marianne Patrice,
assistante, 02.35 .72.96.58, chn- contac t@
handicap-normandie.org | Facebook : coordination
handicap, site internet : www.handicap-normandie.
org | Siège social : 25 place Henri-Gadeau-de-Kerville,
76100 Rouen | Lieu d’activités : Normandie.
La CHN est une tête de réseau associatif normand,
elle anime la marque Tourisme et handicap. Elle
est composée de soixante-deux associations de
personnes en situation de handicap.

Équi-libre
Rodolphe Devaure, président | Magalie Devaure,
directrice | equilibre76@hotmail.fr | Site internet :
www.equi-libre.life | Siège social : 14 rue GabrielJanet | Lieu d’activités : Saint-Étienne-du-Rouvray,
Elbeuf.
Médiation équine à destination des publics fragiles en situation de handicap ou en difficulté.
Interventions dans les structures sanitaires
médico-sociales. Formations dans le domaine du
sport et de la santé, de l’équitation à visée thérapeutique et de la médiation animale.

Fédération nationale des accidentés du travail
et des handicapés (FNATH)
Alain Prunier, président | Alain Planté, secrétaire
général | 02.35.71.42.71, fnath.76@wanadoo.fr (du
lundi au vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 17 h) |
Siège social : 52 quai Gaston-Boulet, 76000 Rouen |
Lieu d’activités : Haute-Normandie.
L’objet du groupement FNATH de Haute-Normandie
consiste à œuvrer à l’amélioration du sort des
accidentés de la vie, ainsi que du sort de toutes les
personnes handicapées, invalides ou malades et
leurs ayants droit.

France Alzheimer 76
Anne-Marie Beauvais, présidente | 02.35.24.26.96
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30), contact@francealzheimer76.fr | Siège
social : 8 rue Madame-Lafayette, 76600 Le Havre |
Permanence locale : centre médico-social, 2 avenue
de la Libération, 76300 Sotteville-lès-Rouen.
Association d’accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée et de leur famille. Les activités de
l’association : halte relais, ateliers de mobilisation
cognitive, information, formation des aidants, soutien psychologique, séjours vacances…

Handisup de Haute-Normandie
Jean-Jacques Malandain, président | Florent Szyryj,
assistant de gestion, 02.32.76.92.52, secretariat@
handisup.asso.fr (du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 45 et de 13 h 45 à 17 h) | Site internet : www.
handisup.asso.fr, Facebook : handisupphn, Twitter :
@handisup, Linkedin : Handisup Normandie | Siège
social : 3 rue Lavoisier, bâtiment Serres, 76821 MontSaint-Aignan cedex | Lieu d’activités : Normandie.
Accompagnent des étudiants en situation de
handicap depuis le lycée (Parcoursup, orientation), suivi des études supérieures (universités,
grandes écoles, BTS…), insertion professionnelle.
Accessibilité des établissements recevant du public
(ERP).

La Clé
Martine Rataj, présidente | Philippe Lefevre, directeur,
02.35.72.85.77. | Site internet : http://associationlacle.fr/ | Siège social : 22 place Henri-Gadeau-deKerville, 76100 Rouen | Lieux d’activités : Métropole
de Rouen, Yvetot.
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L’association La Clé a pour but de favoriser dans le
département de la Seine-Maritime des initiatives
d’insertion et de réinsertion pour des personnes
souffrant de troubles psychiques en lien avec des
pathologies mentales. Elle propose : un service
logement, un service d’accompagnement médicosocial, trois groupes d’entraide, un service d’aide
à domicile spécialisé et un service de formation.

Normandie Lorraine
Jean Harel, président, 02.32.86.51.60. | Siège social :
58 route de Darnétal, BP 14, 76240 Le Mesnil-Esnard.
Accompagnement des personnes déficientes
visuelles.

Point de mire
Béatrice Lacoume, présidente, 06.75.73.21.02, lacoumebeatrice@gmail.com | pointdemire76@free.fr |
Site internet : point-de-mire-normandie.fr, Facebook :
point de mire | Siège social : 3 rue Casimir-Delavigne,
76600 Le Havre | Lieu d’activités : Normandie.
Transcription de livres, de notices, de magazines locaux en braille sur demande. Cours de
braille et de synthèse vocale pour l’utilisation des
outils informatiques. Accompagnement dans les
démarches administratives. Ateliers de sensibilisation au handicap visuel dans les écoles. Ateliers de
musiques pour les personnes en handicap visuel.

Sésame autisme Normandie
Francis Legras, président | contact@autisme-san.
fr | Site internet : autisme-san.fr | Siège social :
25 bis route de Houppeville, 76960 Notre-Damede-Bondeville | Lieux d’activités : Saint-Étiennedu-Rouvray, Rouen, Darnétal, Bois-Guillaume,
Notre-Dame-de-Bondeville, Saint-Victor-l’Abbaye et
Épaignes.
Sésame autisme Normandie est une association
de parents bénévoles qui aide, accompagne et
accueille, dans les neuf structures qu’elle gère, plus
de deux cents enfants, adolescents et adultes avec
autisme ou troubles du spectre de l’autisme (TSA).

Solidarité espoir recherche (SER)
Corinne Marais, présidente | solidarite.espoir.
recherche@aol.com ou par Messenger | Facebook :
sertelethon | Siège social : parc omnisports YouriGagarine.
Organisation de manifestations afin de récolter des
dons pour la recherche médicale. L’association est
composée de bénévoles issus de plusieurs associa-
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tions stéphanaises et de particuliers désirant proposer des actions lors de la période du Téléthon.

Vie et espoir
Christine Pérignon, présidente | Agnès Dumet, secrétaire, 02.35.88.82.00, vieetespoir@wanadoo.fr |
Permanence jeudi matin de 10 h à 12 h | Siège administratif : 1 bis rue de la Rose, 76000 Rouen | Siège
social : Hôpital Charles-Nicolle, pavillon pédiatrie,
76031 Rouen cedex.
Aide morale et financière aux parents et à leurs
enfants atteints de leucémie ou de tumeurs cancéreuses, domiciliées dans l’Eure et la SeineMaritime.

Union nationale de familles et amis
de personnes malades (Unafam)
Marie-Christine Mangane, déléguée régionale
Normandie et responsable de l’antenne de Rouen,
02.35.62.05.15 (répondeur), 76@unafam.org |
Facebook : page de l’Unafam nationale, site internet :
www.unafam.org | Siège social : Pavillon des associations et syndicats, CH du Rouvray, 4 rue Paul-Éluard.
Soutien et information des proches malades psychiques (schizophrénie, bipolarité, TOC, troubles
dépressifs sévères…). Formations dispensées au
grand public pour apprendre à faire face à la maladie d’un proche, communiquer et diminuer l’impact
de la maladie sur sa propre vie. Formations dispensées aux professionnels pour mieux connaître les
maladies psychiques. Représentation des familles
dans les instances médicales, sociales et médicosociales (hôpitaux, MDPH…). Accueil des proches
de personnes malades psychiques pour leur proposer entraide, écoute et informations.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ADS M’Boumba’So
Marie-Jeanne Gateau, présidente, 06.87.28.36.66. |
Contact : Virginie Durand, 06.62.39.24.39. |
Facebook : adsmboumbaso | Siège social : hôtel de
ville, place de la Libération | Lieux d’activités : manifestations nationales et internationales.
Thématique de la solidarité internationale, apport
pour participer au développement d’un village au
Sénégal : M’Boumba. Interventions auprès des
élèves et tout public pour faire connaître le concept
de solidarité internationale.

Anciens combattants
Constituées pour défendre les droits des anciens combattants, prisonniers déportés…
les associations entretiennent le souvenir des conflits passés et font vivre
l’exigence de paix.
Association nationale des cheminots anciens
combattants (Ancac)

Fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie (Fnaca)

Jean-Pierre Beaufils, président, 02.35.73.04.80 (du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h) | Siège
social : 83 avenue des Canadiens, 76300 Sottevillelès-Rouen.
Participation aux différentes cérémonies commémoratives, défense des droits des anciens
combattants.

Claude Maréchal, président, 02.35.66.13.33,
marechal-claude@bbox.fr | Siège social : 265 rue de
Paris.
Droit des combattants d’Agérie-Maroc-Tunisie et
des veuves d’anciens combattants ressortissant
de l’Onac. Participation aux différentes manifestations patriotiques et maintien de la mémoire.
Association de 175 membres de Saint-Étienne-duRouvray.

Anciens combattants et prisonniers de guerre
– Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
(ACPG - CATM)
Jack Jacob, président, 02.35.63.20.57 | Siège social :
144 rue Amiral-Cécille, 76300 Sotteville-lès-Rouen |
Lieu d’activités : salle Ambroise-Croizat à Sottevillelès-Rouen.
Représentations patriotiques aux différentes cérémonies. Entretien de la mémoire et transmission
aux jeunes. Solidarité envers les anciens combattants et veuves démunies. Programme festif.
Jumelage depuis quarante ans avec la « deutsch
französische Freundschaft ».
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