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CCO
OLLLLEECCTTIIFF D
D''AASSSSO
OCCIIAATTIIO
ON
NSS IIN
NTTEERRN
NAATTIIO
ON
NAALLEESS
CONVERGENCE INTERNATIONALE
6 bis rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 71 36 53
06 70 38 86 27
convergenceint@free.fr
http://convergenceint.free.fr
Mission de l'association :
Resserrer les liens entre associations internationales
Favoriser les échanges entre les membres des différentes associations concernées
Faciliter la mise en oeuvre de projets communs
Susciter les échanges et les contacts entre différentes cultures
Contribuer à renforcer l'image internationale de Grenoble et de son agglomération.
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SSO
OLLIID
DAARRIITTÉÉ IIN
NTTEERRN
NAATTIIO
ON
NAALLEE
ACROTERRE
60 Place des Géants
38000 Grenoble
04 76 33 08 34
acroterre@aol.com
www.acroterre.org
Mission de l'association :
Sensibiliser et informer le public sur la problématique de l'habitat dans les pays en
développement.
Constituer un moyen international d'échange, d'information et de réflexion sur la construction en
matériaux locaux, plus particulièrement, le matériau terre.
Contribuer à l'amélioration de l'habitat et promouvoir les matériaux locaux en réalisant des
opérations de constructions d'équipements publics (écoles, dispensaires...) ou d'habitat social à
travers une démarche participative, en répondant aux besoins des populations dans le respect de
l'environnement, du cadre économique et des identités culturelles.
Montage de projets à l'étranger (Asie, Afrique, Amérique Latine...) dans un cadre de coopération
décentralisée et de partenariats divers.
Conseil en habitat écologique (France, Europe...)
Education au développement et à l'environnement avec le programme "Maisons Racontées"

ACTION CONTRE LA FAIM (ACF)
88 Avenue Marcel Cachin
38400 Saint Martin d'Hères
06 23 23 89 14
actioncontrelafaim.grenoble@gmail.com
www.actioncontrelafaim.org
Mission de l'association : La mission d'Action contre la Faim est de sauver des vies en éliminant la
faim par la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition, en particulier pendant et après
les situations d'urgence liées aux conflits ou aux catastrophes naturelles.

ACTION DÉVELOPPEMENT EDUCATION INTERNATIONAL (ADEI)
14 Rue Colbert
38000 Grenoble
06 75 87 43 80
asso.adei@gmail.com
www.asadei.org
Mission de l'association : Créée à l’initiative d’ingénieurs, d’enseignants et d’industriels, ADEI
s’engage à développer l’enseignement technologique et professionnel dans les pays en développement,
à travers les actions suivantes :
Créer des centres de formation technologique et professionnelle en s’appuyant sur les ressources
humaines locales.
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Au sein de chaque centre, la formation est assurée par des enseignants locaux accompagnés de
bénévoles d’ADEI pour développer leurs connaissances scientifiques et leurs capacités pédagogiques.
Former de jeunes techniciens en maintenance et faciliter leur accession à un premier emploi
qualifié dans les domaines de l’électronique, des télécommunications, des automatismes, de
l’informatique et des réseaux, du matériel médical, des énergies renouvelables et de leur impact
sur l’environnement.
ADEI développe son action en partenariat de compétences avec de nombreux organismes de
coopération internationale, de fondations, d’entreprises et avec l’appui de représentations
consulaires.

AGIRabcd DÉLÉGATION DE L'ISÈRE
17 Rue Chenoise
38000 Grenoble
04 76 21 05 08
06 70 87 16 39
agirabcd.isere@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/Agir.DelegationIsere
Mission de l'association : Plus de 80 seniors bénévoles mettent leurs multiples expériences
professionnelles au service des personnes en difficulté. L'insertion est au cœur de nos actions :
Education : accompagnement scolaire dans toutes les matières, lutte contre l'illettrisme,
apprentissage du français langue étrangère.
Emploi : parrainage vers l'emploi, parrainage service civil, le "Code lu et compris", première
étape vers l'obtention du permis de conduire, initiation à l'informatique.
Aide aux micro-entreprises : aide aux porteurs de projets de création d'entreprise.
Intégration sociale : sensibilisation des jeunes et des seniors aux risques routiers, initiation à
l'informatique des seniors, accompagnement des personnes âgées.
Solidarité internationale : AGIRabcd intervient dans plus de 56 pays dans le monde

AGIR POUR LE SAVOIR
39 rue Lesdiguières
38000 Grenoble
04 76 46 63 94
agirpourlesavoir@orange.fr
http://agir-pour-le-savoir.org
Mission de l'association : Agir pour le Savoir est une association philanthropique dont l'objectif est
de promouvoir la solidarité nationale et internationale sous toutes ses formes, notamment en réalisant
des activités d'éducation, de développement, de formation et d'animations à caractère culturel, sportif
et social.

AIDE ET ACTION EN ISÈRE
6 Rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 27 25 85
veninguy@yahoo.fr
www.aide-et-action.org
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Mission de l'association :
Faire progresser la cause de l'éducation pour tous, prioritairement l'éducation de base, pour
toutes les populations.
Aide et action en Isère est rattachée à Aide et action internationale. Aide et action (créée en 1981)
est la première association française de parrainage travaillant dans 20 pays du monde / 4
continents : Asie, Afrique, Amérique du sud/ Caribes, Europe avec 1000 salariés locaux.
En Isère, l'association compte 1700 parrains dont 700 dans l'agglomération et fonctionne avec 30
bénévoles pour faire connaître l'association, intervenir dans les écoles, collèges, lycées, récolter
des fonds pour des actions grand public et animer le réseau de parrains.
L'association est reconnue d'utilité publique, agréée par l'Education nationale (juin 2006) pour
prolonger l'action de l'enseignement public et désignée par l'UNESCO comme l'un des 50 acteurs
majeurs pour l'éducation. Elle a reçu le Prix cristal de la transparence financière.

AIDE MÉDICALE ET DÉVELOPPEMENT (AMD)
14 Rue Colbert
38000 Grenoble
04 76 86 08 53
amd@amd-france.org
www.amd-france.org
Mission de l'association : Créée en 1986, Aide Médicale et Développement (AMD) est une
association de solidarité internationale, reconnue d’Utilité Publique, qui a pour objectif
d’accompagner ceux qui n’ont pas accès à la santé dans les pays en développement. Nous collaborons
avec des partenaires locaux pour l'identification des besoins, le choix des réponses, la mise en place,
le suivi et l'évaluation des actions. Le respect des identités culturelles, le souci de la qualité des
interventions et des résultats, le transfert de compétences et la recherche de pérennisation des
programmes font partie de nos exigences.
Nos domaines d’intervention sont les suivants :
la construction et la réhabilitation d’infrastructures de soins
l’équipement en matériel médical
la formation des personnels soignants
la sensibilisation des populations sur des questions de santé publique
Nous développons également des programmes spécifiques tels que la prise en charge d’enfants
handicapés ou dénutris. Actuellement, nous apportons notre soutien aux populations locales dans 6
pays : Arménie, Sénégal, Guinée, Zanzibar, Madagascar et Bangladesh.

AMNESTY INTERNATIONAL GROUPE 25
6 Rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 22 32 20
amnesty.grenoblecentre@gmail.com
http://aigrenoble.free.fr

7/61

Mission de l'association : Amnesty International est un mouvement mondial composé de bénévoles
qui œuvrent en faveur du respect des droits de l'être humain internationalement reconnus. Ces
bénévoles sont des femmes et des hommes qui choisissent, par solidarité, de consacrer une partie de
leur temps et de leur énergie à défendre les victimes de violations des droits humains.
La vision d'Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Amnesty International est
indépendante de tout gouvernement, de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de
toute religion. Pour garantir et maintenir son indépendance, Amnesty International n’accepte aucune
subvention gouvernementale. Son financement repose sur les cotisations de ses membres ainsi que sur
les dons, les legs et les campagnes de collecte de fonds.

CENTRE D'INFORMATION INTER-PEUPLES (CIIP)
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 87 59 79
ciip@wanadoo.fr
www.ciip.fr
Mission de l'association :
Mieux faire connaître les réalités, les cultures des pays et des peuples des cinq continents. Lutter
contre les atteintes aux droits de l'Homme et des peuples contre toute forme de racisme et
discrimination.
Promouvoir un développement durable et un monde solidaire.
Pour accomplir ces missions, nous disposons d'un centre de documentation interculturel et
militant avec des périodiques d'information alternative, plus de 1000 ouvrages en bibliothèque,
des films documentaires, des expositions…des outils et ressources diversifiés traitant des
problématiques liées aux relations Nord Sud, aux droits humains et des peuples, au
développement et à la solidarité internationale…Ouverture au public du lundi au vendredi de
13h30 à 18h.

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT
(CCFD)
16 Place Lavalette
38000 Grenoble
04 38 38 00 13
01 44 82 80 00
ccfd38@diocese-grenoble-vienne.fr
http://ccfd-terresolidaire.org
Mission de l'association :
Eduquer nos concitoyens à la solidarité internationale et au développement humain. Rassembler
des dons pour avancer dans notre deuxième mission.
Soutenir financièrement nos 500 partenaires engagés pour des actions de développement chacun
dans leur pays, dans les domaines suivants :
- la paix et la résolution des conflits
- la souveraineté alimentaire
- l'économie sociale et solidaire, et le micro-crédit
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- le partage des richesses
- les migrations internationales
- le respect des droits humains, femmes et hommes.
Cette deuxième mission étant assurée par nos chargés de mission basés à Paris.

COMITÉ DE L'ISÈRE POUR L UNICEF
2 rue Humbert II
38000 Grenoble
04 76 49 18 22
unicef.grenoble@unicef.fr
Mission de l'association :
Plaidoyer
Vente de cartes et produits UNICEF

COMITÉ POUR L'ANNULATION DE LA DETTE DU TIERS MONDE DE
GRENOBLE 38 (CADTM)
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
06 81 41 94 47
grenoble@cadtm.org
www.cadtm.org
Mission de l'association :
Améliorer l'information et la formation sur les problèmes de développement et les relations
Nord/Sud, notamment sur la problématique de la dette.
Prendre toute initiative, organiser toute action, diffuser toute information, réaliser tout projet de
nature à favoriser la solidarité internationale entre citoyennes et citoyens du monde, qu'ils vivent
au Nord ou au Sud à l'Est ou l'Ouest.
Favoriser l'émergence d'un monde plus juste dans le respect de la souveraineté des peuples et de
la justice sociale.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET CITOYENNETÉ (CDC)
18 Chemin des Buisses
38240 MEYLAN
04 76 90 61 82/85
mj.chartier@orange.fr
Mission de l'association :
S'intéresser à la coopération avec les villes et régions du sud menée par la ville de Meylan
(agglomération grenobloise), le Département de l'Isère et la Région Rhône-Alpes.
Sensibiliser nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, à la question de la solidarité internationale.
Développer une solidarité effective avec les Comités d'habitants de Bamako (Mali) : actions
"Poubelle ma belle" et "un Etat civil pour tous les enfants".
Animer le collectif meylanais d'associations pour la Semaine de la Solidarité internationale de
novembre.
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DJALLABA
15 rue Georges Jacquet
38000 GRENOBLE
06 85 11 08 59
djallaba@gmail.com
http://asso.djallaba.free.fr
Mission de l'association :
Accompagnement de projets de jeunes à l'international (mobilité à l'étranger dans une optique
interculturelle ou d'aide au développement)

ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES
34 rue Henri Revoy
38400 ST. MARTIN D'HÈRES
06 71 22 91 45
pierre.robert.grenoble@hotmail.fr

www.electriciens-sans-frontieres.org
Mission de l'association :
Étudier, promouvoir et réaliser des projets d'aide au développement, de solidarité et de
coopération en faveur des populations défavorisées dans les domaines de l'énergie, en intégrant
les services associés, contribuant à la satisfaction des besoins tels que la santé, l'éducation,
l'accès à l'eau, le développement économique.
Organiser des actions de post-urgence et de réhabilitation au bénéfice des populations et
organisations existantes dans les régions en situation de crise humanitaire.

ÉNERGIES SANS FRONTIÈRES - L’EAU ET L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS
44 avenue de la République
38170 Seyssinet Pariset
04 76 20 86 01
esf.grenoble@orange.fr
http://energies-sans-frontieres.org
Mission de l'association : ESF a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
des populations défavorisées dans les secteurs de l’électricité de l’eau et de la formation.
Installation électrique solaire, réseau BT et M, bâtiment
Mise en place de points d’eau, pompes, châteaux d’eau et latrines
Formation d’électriciens bâtiment
Information sur les risques sanitaires
Constitution de comités de gestion et de comités techniques
Principaux pays :
- Asie : Vietnam, Laos, Cambodge, Inde, Népal , Arménie
- Afrique : Benin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Togo, Cameroun, Tanzanie, Madagascar
- Amérique du sud : Equateur, Pérou
- Intervention en Urgence : Tremblement de terre : Banda Aceh en Indonésie, Bam en Iran, Balakot
au Pakistan et Haïti actuellement.
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GROUPEMENT DES RETRAITÉS EDUCATEURS SANS FRONTIÈRES (GREF)
38 rue Nicolas Chorier
38000 Grenoble
04 76 23 06 51
06 81 50 85 83
stan.mackiewicz@wanadoo.fr
www.gref.asso.fr
Mission de l'association : La Solidarité par la mise en place de projets éducatifs et de
développement à l' échelle locale, nationale et internationale.

HUMACOOP
8 rue Chenoise
38000 Grenoble
04 76 51 11 06
04 76 00 11 24
info@humacoop.com
www.humacoop.com
Mission de l'association :
Formation de futurs volontaires à l'action humanitaire dans les domaines de la santé, de
l'administration et de la gestion de projets…
Sensibilisation à la solidarité internationale (organisation de conférences, centre de
documentation)

KINÉSITHÉRAPEUTES DU MONDE
14 Rue Colbert
38000 Grenoble
04 76 87 45 33
kdm.communication@kines-du-monde.org
http://kines-du-monde.org
Mission de l'association :
Faciliter l'accès des populations aux soins de rééducation en formant des équipes locales
autonomes dans une action de développement durable.
Appuyer des structures locales existantes ou mises en place afin de favoriser la réhabilitation et
l'insertion au sein de la société des personnes handicapées.

MÉDECINS DU MONDE GRENOBLE (MdM)
19 rue René Thomas
38000 Grenoble
04 76 84 17 31
04 76 84 17 21
mdm.Grenoble@free.fr
www.medecinsdumonde.org
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Mission de l'association :
soigner les populations les plus vulnérables en France et à l'étranger
témoigner des entraves à l'accès aux soins.
L'antenne de Grenoble s'occupe plus particulièrement des pays suivants : Afghanistan, Tchétchénie,
Népal, Algérie.

PROJETS ÉTUDIANTS POUR LA SOLIDARITÉ (PEPS)
Faculté de Médecine Pharmacie. Domaine de la Merci
38706 La Tronche
04 76 63 74 11
peps.contact@gmail.com
http://peps-asso.org
Mission de l'association :
Mettre en relation les étudiants membres avec des acteurs du développement au sein des
populations de France et d'ailleurs.
Donner aux membres un accès à des formations à la gestion de projets de Solidarité
Internationale et apparentées.
Aider les étudiants membres à concevoir, financer, réaliser, évaluer et améliorer des projets de
solidarité internationale.
Sensibiliser le grand public au développement et à la solidarité internationale.

SAVOIR OSER LA SOLIDARITÉ (SOS)
Association étudiante rattachée à Grenoble Ecole de Management
12 Rue Pierre Sémard
38000 Grenoble
04 76 70 05 24
sos@grenoble-em.com
www.sos.assoces.com
Mission de l'association :
Faire vivre la solidarité au quotidien, pour redonner le sourire aux enfants défavorisés de la
région grenobloise mais aussi du monde.
Les projets locaux : SOS travaille en partenariat avec le Secours Populaire et la Halte et organise
des sorties et des séjours pour les enfants de ces deux organismes. L’objectif est de permettre à
des enfants en difficulté de participer à des activités culturelles et ludiques dans lesquelles
s’épanouissent habituellement les enfants de leur âge, mais auxquelles ils n’auraient pas
forcément accès.
Les projets internationaux : Aujourd’hui, SOS conduit quatre projets internationaux : au Bénin,
en Inde, en Indonésie et au Pérou. SOS s'efforce de répondre aux besoins des partenaires sur
place (ONG, association, école ou orphelinat). Nos relations reposent sur le partage et
commencent par l'élaboration d'un développement autonome.
La sensibilisation : L'association SOS s’est lancée dans l’Education Au Développement et à la
Solidarité Internationale (EADSI). Désormais, SOS tente de sensibiliser la population
grenobloise, et en particulier les plus jeunes, aux thèmes de la solidarité internationale. SOS
relaie aussi localement les associations ou les campagnes nationales de solidarité telles que le
Téléthon par exemple.
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AFRIQUE
Afrique
AFRIKA RE COOPÉRATION (ARC)
100 Place des Géants
38100 GRENOBLE
06 24 70 82 42
06 18 73 97 71
eva_raubehs@yahoo.com
http://afrikarecooperation.asso-web.com/
Mission de l'association :
Sensibiliser et réfléchir sur des approches alternatives pour une coopération équitable entre
l'Afrique et ses partenaires
Expérimenter et favoriser ces approches de coopération par des projets répondant à cet esprit
d'échanges et de réciprocité sur les plans culturel, économique et politique

Afrique
AMIS DE PRÉSENCE AFRICAINE
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
04 76 87 13 23
lebeausigrid@yahoo.fr
Mission de l'association :
Découvrir la culture de l'autre pour mieux se connaître
Organisation de conférences, de spectacles, de concerts

Afrique
CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
9 rue de la Poste
38000 Grenoble
04 76 46 80 29
04 76 46 06 05
nord.sud@developpement.asso.fr
www.culture-developpement.asso.fr
Mission de l'association :
Organisation non gouvernementale, Culture et développement (C&D) a défini ses missions selon
la conviction que la prise en compte de l’identité culturelle et des biens et services qui en sont
porteurs est une condition du développement humain, économique et social d’un territoire.

13/61

S’efforçant de privilégier à la fois recherche et action, C&D contribue à la réflexion
internationale sur le développement culturel et l’économie de la culture, en même temps qu’elle
mène des actions sur le terrain, destinées à soutenir les pratiques culturelles et renforcer les
entreprises culturelles dans les pays du Sud.
C&D intervient principalement en Afrique auprès des collectivités locales, des ministères et des
opérateurs culturels, dans les domaines de l’accès à la connaissance : livre, musique et spectacle
vivant, sauvegarde et valorisation du patrimoine. C&D mène également des actions de
sensibilisation et de conseil auprès des acteurs du développement culturel du Nord qu’ils soient
publics ou privés.

Afrique
FORMATION ET ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT APPROPRIÉ (FEEDA)
21 Lot du Moulin
38220 Notre Dame de Mésage
06 33 38 58 12
contact.france@feeda.org
www.feeda.org
Mission de l'association :
Participe à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées dans les
pays du Sud
Sensibilise le public au développement durable et au respect de l'environnement
Favorise la mise en place de projets de développement approprié
Diffuse les techniques de cuisson écologique en offrant des formations en France et ou à
l'étranger et en transmettant ses savoirs techniques et méthodologiques

Afrique
LES CIGOGNES
Centre social Chorier-Berriat
10 rue Henri Le Châtelier
38000 Grenoble
07 70 71 91 00
04 76 24 57 39
associationlescigognes@yahoo.fr
www.lescigognes.net
Mission de l'association : Cette association est sur le thème de l'enfant non reconnu et/ou
abandonné. Son but est de créer un dialogue et des réseaux d'entraide entre toutes les personnes
concernées (en France et au niveau international : Burkina Faso, Sénégal, Togo, Chine) ainsi qu'un
espace de réflexion sur ce sujet pour faire évoluer les mentalités et dédramatiser les situations. Elle a
aussi pour but de défendre l'intérêt des enfants auprès des pouvoirs publics, notamment par la
modification des lois sur l'établissement de la filiation. Selon nous, l'intérêt de l'enfant est d'être
reconnu officiellement par ses deux parents biologiques. L'association défend le droit de chacun à
prendre sa place auprès de l'enfant.
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Afrique
SURVIE ISÈRE
5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
06 59 06 80 54
04 76 84 60 02
survie38@gmail.com
www.survie-isere.org
Mission de l'association : Survie Isère est le groupe local de l’association nationale Survie, qui
mène des campagnes d’information et d’interpellation des citoyen-ne-s et des élu-e-s pour une
réforme de la politique de la France en Afrique et des relations Nord-Sud. Elle fonde son action sur la
légitimité qui incombe à chacun-e d’interpeller ses élu-e-s et d’exiger un contrôle réel des choix
politiques dans tous les domaines.
Les problèmes de développement et la pauvreté dans les pays du Sud ont avant tout des causes
politiques. C’est donc dans le champ politique qu’il convient d’agir en :
luttant contre la françafrique (arrêt du soutien de la France aux dictateurs, fin du domaine
réservé de l’Elysée et suppression des réseaux de conseillers officieux, lutte contre les paradis
fiscaux, annulation de la dette des pays du Sud, …)
luttant contre la banalisation du génocide rwandais
promouvant l’accès de tou-te-s aux Biens Publics Mondiaux (santé, accès à l’eau, éducation)

Angola
COMITÉ ACTION AIDE AUX RÉFUGIÉS CABINDAIS
32 rue Henri Duhamel Appart 42
38100 GRENOBLE
04 76 33 00 31
06 79 01 67 04
mbandiurefugies@yahoo.fr
Mission de l'association :
Soutien humanitaire (médicaments, scolaire) et s'occupe des réfugiés de guerre - Congo,
Gabon, France
Promotion culturelle

Angola
UNION DE LA COMMUNAUTÉ ANGOLAISE RÉSIDENTE EN ISÈRE
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
06 88 83 56 83
pedrovanga@hotmail.fr
Mission de l'association :
Regrouper les Angolais de l'Isère pour des actions sociales concertées (solidarité, assistance
et entraide mutuelle)
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Organiser et promouvoir des échanges culturels entre Angolais, autres associations et
communautés de l'Isère à travers des soirées dansantes, journées culturelles et sportives
Intervenir en Angola auprès des enfants en difficulté et des mutilés de guerre en leur
apportant une aide matérielle et un soutien moral
Faciliter l'intégration et l'insertion sociale des membres et sympathisants de l'association par
l'instruction et le respect des valeurs de la République Française.

Burkina Faso
LES AMIS DE GOMPONSOM
Chez Bernard Maestrali
262 route du Rocharey
38410 Saint Martin d'Uriage
06 32 51 38 98
amisdegomponsom@yahoo.fr
http://lesamisdegomponsom.free.fr
Mission de l'association : Soutien au développement durable d'une commune de 20 000 habitants
au Nord du Burkina Faso. Soutien au démarrage de la culture d’ignames, fabrication de charrettes,
apprentissage du zaï, chantiers de maraîchage, attribution de poules, canards, moutons, chèvres,
cochons aux groupements féminins, investissement dans des activités rémunératrices pour jeunes
femmes, soutien à 4 centres parascolaires et 1 centre d’alphabétisation, sensibilisation à l’espacement
des naissances par une troupe de théâtre locale, prise en charge partielle de moyens de contraception,
envoi d’élèves infirmières au dispensaire du District, création de latrines, action de plantation
d’arbres autour des écoles nouvellement créées,…

Burkina Faso
LUMASSAN
17 rue de la Paix 38180 Seyssins
04 76 49 79 98
lumassanfrance@yahoo.fr
http://lumassan-france.fr/
Mission de l'association : Coopération avec le Burkina Faso :
Aide à la scolarisation d’enfants vivant en villages de brousse
Soutien aux traditions culturelles (orales, artisanat…) en maintenant les populations qui les
pratiquent là où elles vivent
Création d’un centre de santé et d’éducation à la santé ainsi que d’une maternité en villages de
brousse

Burkina Faso
REPÉRAGES
13 Rue Abbé Vincent
38600 Fontaine
04 76 25 51 10
reperages2@wanadoo.fr
www.reperagesvelo.fr
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Mission de l'association :
L'association Repérages anime un chantier d'insertion (ACI) de collecte et de remise en état de
vélos. Il permet à des personnes en rupture d'emploi de se relancer dans la vie professionnelle,
grâce notamment à un accompagnement socioprofessionnel individualisé.
Repérages profite de cette activité de recyclage de vélos pour engager une action de coopération
internationale avec un partenaire à Ouagadougou au Burkina Faso, où le vélo est un moyen de
locomotion essentiel. Repérages expédie ainsi chaque année des vélos remis en état à l'ABBEH
(Association burkinabée pour le bien-être des personnes handicapées), qui les utilisent pour
développer des activités génératrices de revenus (AGR).
Parallèlement, Repérages développe depuis son origine une activité audiovisuelle, dont l'objet est
de concevoir et de réaliser des films, des actions culturelles, des expositions, sur des sujets de
société pour des partenaires associatifs et institutionnels. La vocation de cette activité est de
mettre à disposition les compétences et les moyens de l'association pour accompagner des publics
dans la réalisation de projets audiovisuels.

Burkina Faso
SANTÉ DIABÈTE
17 avenue Malherbe
38100 Grenoble
06 24 51 82 69
contact@santediabete.org
www.santediabete.org
Mission de l'association : L’ONG Santé Diabète (anciennement Santé Diabète Mali) est une
organisation non gouvernementale grenobloise créée en 2001 et ayant pour objectif d’améliorer la
prévention et la prise en charge du diabète en Afrique. Elle intervient principalement au Mali et au
Burkina Faso. L'ONG centre son intervention sur une approche globale incluant tous les axes
nécessaires à la mise en place d’une prévention et d’une prise en charge de qualité du diabète.
En parallèle à ces interventions de terrain, l’ONG Santé Diabète appuie de nombreux gouvernements
dans le développement ou la mise en œuvre de leur politique de lutte contre les maladies non
transmissibles ou plus spécifiquement contre le diabète. Depuis 2011, Santé Diabète développe un
programme d’éducation au développement en France pour sensibiliser la population à la
problématique du diabète en Afrique.

Burkina Faso - Ouagadougou
VILLENEUVE TANGHIN
Le Patio 92 galerie de l'Arlequin
38100 Grenoble
06 66 98 40 38
04 76 51 50 36
breton_marie@wanadoo.fr
Mission de l'association : Site électrification écoles Tanghin Onaga ESF.
http://bipbop.3c-e.com/

17/61

Burkina Faso - Ouagadougou
GRENOBLE GOUNGHIN
3 rue Jean Prévost
38 000 Grenoble
06 62 55 76 08
grenoble.gounghin@free.fr

Mission de l'association :
coopération citoyenne entre l’association de Grenoble et celle de Gounghin à Ouagadougou
développement des projets de partenariat entre les deux associations, dans le domaine
économique, social, culturel et scolaire
permettre la connaissance et la compréhension des cultures
promouvoir l’éducation au travers des parrainages d’enfants et le soutien aux établissements
scolaires
participation aux projets initiés par les mairies et administrations territoriales d’Etat.

Burkina Faso - Ouagadougou
UNION DE QUARTIER ALLIES-ALPINS
1 avenue Léon Blum
38 100 Grenoble
uq.allies.alpins@wanadoo.fr
Mission de l'association : projets de partenariat entre le quartier Alliés-Alpins de Grenoble et le
quartier Dapoya de Ouagadougou.

Burkina Faso et Niger
NOUVELLE PLANÈTE
15 rue Georges Jacquet
38000 Grenoble
04 38 21 05 17
contact@nouvelle-planete.fr
www.nouvelle-planete.fr

Mission de l'association :
En partenariat avec des associations locales nigériennes et burkinabées, montage et financement
de projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement, du micro-crédit, de
la promotion de la femme
Education à la citoyenneté internationale
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Cameroun
ASSOCIATION CAMEROUNAISE DE L'ISÈRE (ACI)
6 Rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
06 19 72 29 26
06 66 75 21 95
acigrenoble@yahoo.fr
www.association-camerounaise38.org
Mission de l'association :
Regrouper tous les camerounais et sympathisants camerounais (étudiants, élèves, travailleurs,
stagiaires, etc.) de l'Isère et défendre les intérêts de ses membres.
Faciliter l'intégration de nouveaux arrivants dans l'agglomération.
Promouvoir la culture camerounaise.
Favoriser l'entraide et la solidarité.
Œuvrer pour toute action ayant une portée humanitaire, éthique, sportive en conformité avec
la loi de 1901.

Côte d'Ivoire
LA CASE DE YABA
21 boulevard Agutte Sembat
38000 GRENOBLE
04 76 22 35 98
06 27 09 27 23
majaakpaft@yahoo.fr
Mission de l'association :
Aide à l'accès des jeunes filles à une scolarisation sans entrave
Soutien de l'entreprenariat féminin et promotion de l'égalité professionnelle homme/femme
Service de restauration et de couture à domicile
Contes et animations à domicile

Mali
IMBIDJADJ SOLIDARITÉ
Centre social René Cassin
21, rue Laurent Gayet
38530 PONTCHARRA
04 76 97 68 34
g.paget@imbidjadj-solidarite.com
www.imbidjadj-solidarite.com
Mission de l'association :
Assurer l'accès à l'eau potable des populations et du bétail en finançant l'installation de stations
de pompage photovoltaïques
Création d'un troupeau communautaire de 95 vaches sur Imbidjadj, réparti dans les familles avec
un contrat de gestion
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Financement d'un projet de commerce de bétail sur Imbidjadj
Aide au financement des écoles d'Inécar, Emnaghil et de Gangabéra en instituant des
partenanariats avec les écoles primaires de notre région : les écoles Jean Rostand et de
Montbernier de Bourgoin-Jailleu avec l'implication du Conseil Municipal des Enfants de cette
ville, l'école Bellecour de Charpareillan et l'école St Joseph de Lumbin
Financement d'un projet de cours d'alphabétisation pour adultes sur la ville de Gao

Mali
SANTÉ DIABÈTE
17 avenue Malherbe
38100 Grenoble
06 24 51 82 69
contact@santediabete.org
www.santediabete.org
Mission de l'association : L’ONG Santé Diabète (anciennement Santé Diabète Mali) est une
organisation non gouvernementale grenobloise créée en 2001 et ayant pour objectif d’améliorer la
prévention et la prise en charge du diabète en Afrique. Elle intervient principalement au Mali et au
Burkina Faso. L'ONG centre son intervention sur une approche globale incluant tous les axes
nécessaires à la mise en place d’une prévention et d’une prise en charge de qualité du diabète. En
parallèle à ces interventions de terrain, l’ONG Santé Diabète appuie de nombreux gouvernements
dans le développement ou la mise en œuvre de leur politique de lutte contre les maladies non
transmissibles ou plus spécifiquement contre le diabète. Depuis 2011, Santé Diabète développe un
programme d’éducation au développement en France pour sensibiliser la population à la
problématique du diabète en Afrique.

Mauritanie
DENTAL ACTION NORD-SUD
24 rue Pasteur
38600 FONTAINE
06 73 26 83 21
06 28 41 87 08
machiatta.ismael@dentalaction.org
www.dentalaction.org
Mission de l'association : Soutien et promotion des groupements villageois en Mauritanie en vue de
leur émancipation économique et sociale.

Niger
ALPES-AÏR N MITAF
16 rue Hector Berlioz
38420 DOMENE
04 76 77 37 27 / 06 27 09 27 23
alain.morel@ujf-grenoble.fr
www.n-mitaf.org
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Mission de l'association :
Aide à la formation et à l'éducation des Touaregs de la région d'Agadez au Niger
Soutien à des enfants et à des familles

Niger
ASSOCIATION TEDHIL-ENTRAIDE
Chez Christine Oger
56 Boulevard Joseph Vallier
38000 GRENOBLE
09 51 98 87 73
associationtedhil@gmail.com
http://associationtedhil.eklablog.com
Mission de l'association : Soutien au développement et aux initiatives locales dans la commune de
Tajaé-Nomade (département d'Illèla, région de Tahoua au Niger). Développer et soutenir toute action
en faveur de la santé et de l'éducation. Soutien aux élèves et étudiants issus de cette commune.

Niger
LES AMIS D'ADKOUL
8 rue Jean Macé
38320 EYBENS
04 76 24 31 90
amis.adkoul@yahoo.fr
http://sites.googles.com/site/lesamisdadkoul
Mission de l'association : Amélioration des conditions de vie de la population nomade d'Abalak
(Nord Niger) plus particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé. L'accent a été mis
sur le soutien à l'éducation en milieu nomade (financement de puits, écoles, cantines). Ces projets se
font en partenariat avec l'ONG nigérienne Adkoul, qui œuvre dans la région depuis 2001.

Togo
COULEURS DE VIE
22 avenue de la République
38170 Seyssinet
04 76 50 23 67
annie.houtin@couleursdevie.fr
www.couleursdevie.fr
Mission de l'association : participation aux projets de développement communautaire et d'intérêt
général
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Togo
HOMEA ASSILEASIME
8, Rue de l'Alma
38000 Grenoble
04 76 51 10 82
06 37 03 43 71
homeafr@gmail.com
www.homeadegrenoble.par-ici.org
Mission de l'association :
Solidarité en faveur des démunis du Togo
Renforcement de l'Amitié entre la France et le Togo par des actions culturelles, humanitaires
et caritatives
Organisation des manifestations socio-culturelles et musicales en faveur des enfants non
scolarisés
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MAGHREB
Maghreb
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE COOPÉRATION FRANCOMAGHRÉBINE (AMAL)
57 Avenue Maréchal Randon
38000 GRENOBLE
04 76 44 71 14
amal38@gmail.com
Mission de l'association :
Valorise la culture française et maghrébine
Favorise l'insertion sociale et professionnelle des nouveaux arrivants à Grenoble

Maghreb
CENTRE D'INITIATIVES
MÉDITERRANÉE (CIDEM)

ET

D'ÉTUDES

DÉVELOPPEMENT

EURO

boîte aux lettres 97 galerie de l'Arlequin
38100 Grenoble
06 17 54 68 26
benrejebhosni@yahoo.com
cidemfrance@yahoo.fr
Conseil / Mission :
Valorisation de projets économiques, formations recherche et développement entre les deux rives
de la méditerranée
Appui à la création d'entreprises innovantes
Public : collectivités, universités, entreprises et diplômés de l'enseignement supérieur
Zones géographiques : Maghreb, Pays du Golf, Moyen-Orient en lien avec l'Europe

Algérie
ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTE ALGÉRIENNE DE L'ISÈRE (ACAI)
6 bis rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
06 23 03 06 37
association.acai@gmail.com
Mission de l'association :
Favoriser, développer et renforcer l'amitié et les relations franco-algériennes
Œuvrer au rapprochement des peuples et à la cohabitation de toutes les communautés, en
luttant particulièrement contre le racisme, les discriminations
Protéger les intérêts matériels de la communauté algérienne
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Algérie
ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ DES ALGÉRIENS DE L'ISÈRE
37 rue Humbert II
38000 Grenoble
04 76 46 97 76/77
association-asali@hotmail.fr
Mission de l'association :
Promouvoir et organiser un réseau de solidarité et d'entraide entre les ressortissants algériens,
les binationaux, leurs conjoints et les amis de l'Algérie
Passer des conventions "contrat groupe" afin d'assurer le rapatriement et l'inhumation en Algérie,
ainsi que l'inhumination en France
Faire découvrir la richesse et la diversité des cultures maghrébines et plus largement celles du
bassin méditerranéen (cours d'arabe dialectal et de FLE, conférences, expositions, projectionsdébats...)

Algérie
A LA RENCONTRE DE DEUX MONDES – A.I.F.T 38/39 - ASSOCIATION
INTERCOMMUNAUTAIRE FONTAINE/GRENOBLE -TIGDIDINE/ DJAMAA
(SAHARA ALGÉRIEN)
7, impasse Paul Lafargue
38600 Fontaine
04 76 26 73 69
06 83 35 65 75
a.i.f.t.38@gmail.com
www.aift38.com
Mission de l'association :
Promotion et développement des échanges entre les communautés de Fontaine/Grenoble et
Tigdidine/Djamaa (El Oued/Sahara algérien)
Aide humanitaire et matériel médical (pour handicapés, personnes âgées, démunis et autres)
Fourniture de matériel scolaire
Aide à la création de micro-entreprises et de transports
Accueil et hébergement des enseignants et étudiants
Santé et vulgarisation de la médecine et plus précisément en diabétologie, ophtalmologie et
cardiologie
Hébergement sanitaire des malades et accompagnants
Echanges dans les domaines économiques, sociaux, artistiques, culturels, et touristiques

Algérie
COLLECTIF DE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS ALGÉRIENS
6 bis rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 86 41 31
06 15 11 62 10
ciip@wanadoo.fr
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Mission de l'association :
Défense des libertés
Information
Soutien juridique
Accompagnement administratif, juridique et social des demandeurs d'asile et de séjour
Permanence lundi et jeudi après-midi de 14h30 à 20h à la Maison des associations (6 rue Berthe de
Boissieux à Grenoble)

Maroc
MAROC SOLIDARITÉS CITOYENNES
Maison des Associations 6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 49 90 22
marie.geney@numericable.fr
Mission de l'association :
Favoriser les liens d'amitié et de solidarité avec le peuple marocain
Coopérer avec les organisations de la société civile du Maroc engagées dans un processus de
démocratisation et de développement, et dans la promotion des libertés fondamentales, des droits
de l'homme et du citoyen
Mettre en oeuvre des projets de coopération entre les sociétés civiles de France et du Maroc pour
la réalisation de ces objectifs

Sahara occidental
COMITÉ D'ACCUEIL ET DE SOLIDARITÉ ISÈRE ARDÈCHE
2 Rue Bayard
38000 Grenoble
04 76 51 91 50
06 81 89 81 62
enfants.sahraouis.isere@gmail.com
http://sites.google.com/site/enfantsahraouis/home
Mission de l'association :
Accueil d'enfants réfugiés sahraouis pendant l'été dans des familles iséroises (3 semaines environ)
Echanges avec les enfants et les jeunes de la région iséroise et du campement de Smara : "donner
mais aussi recevoir"
Sensibiliser et informer sur la situation du peuple sahraoui

Tunisie
ASSOCIATION TUNISIENS DE L’ISÈRE - CITOYENS DES DEUX RIVES
97 galerie de l’Arlequin
38100 GRENOBLE
04 76 09 48 33
ATI-CDR@wanadoo.fr
http//perso.wanadoo.fr/ati-cdr
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Mission de l'association :
Organisation de cours de langue arabe pour enfants, de cours de danse orientale, de conférences
et projections-débats (littérature, cinéma, droits de la famille et des femmes)
Actions de lutte contre les discriminations (information et relation avec les institutions)
Participation aux différentes fêtes de quartiers et autres actions socioculturelles : journée de la
famille, aide dans les démarches administatives, aide dans l'accès aux droits

Tunisie
COMITÉ DE JUMELAGE GRENOBLE-SFAX
Maison de l'International - 1 rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
06 80 40 46 87
jls3826@free.fr
http://grenoble-sfax.org
Mission de l'association : Renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre les deux villes.
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AMERIQUE DU NORD
États-Unis
COMITÉ DE JUMELAGE GRENOBLE-PHOENIX
Maison de l'International - 1 rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE
mi@ville-grenoble.fr
Mission de l'association : L'action de l'association s'inscrit dans le cadre du jumelage GrenoblePhoenix : envoi des jeunes ambassadeurs dans notre ville jumelle américaine, soirées d'échanges et de
rencontres, manifestations culturelles.

États-Unis
FRANCE ÉTATS-UNIS GRENOBLE
21 Avenue du Vercors
38240 Meylan
pdbrans@gmail.com
www.france-etatsunis-grenoble.com
Mission de l'association : Contribuer à une meilleure connaissance et à une plus grande
compréhension réciproque entre les deux peuples, et plus particulièrement entre les citoyens français
et américains vivant dans la région de Grenoble.

États-Unis / Monde anglophone
OPEN HOUSE
53 bd Gambetta
38000 Grenoble
president@openhousegrenoble.com
www.openhousegrenoble.com
Mission de l'association :
Accueil des nouveaux arrivants anglophones de la région et soutien dans leur transition vers
un mode de vie français
Echanges d'idées et d'informations entre les membres de l'association, quelque soit leur âge,
leur nationalité et leur milieu.

États-Unis
WICAHPI
c/o Monsieur VASQUEZ
7 Boulevard des diables bleus
38000 GRENOBLE
04 76 47 37 04
mjpiantino@hotmail.fr

27/61

Mission de l'association :
Défense des droits des nations amérindiennes
Promotion de la culture amérindienne sur Grenoble

Mexique
MAGUEY
c/o Laura RAMOS
9 rue Saint Exupéry
38400 Saint Martin d'Hères
associationmaguey@yahoo.fr
Mission de l'association :
Organisation ou participation à des manifestations promouvant la diversité et la richesse de la culture
mexicaine : concerts, dégustations de spécialités culinaires, conférences, expositions et projections de
films.
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AMERIQUE CENTRALE-CARAÏBES
Amérique centrale
ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES D'AMÉRIQUE
CENTRALE
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 73 60 89
pi.bernardy@wanadoo.fr
Mission de l'association :
Solidarité avec les peuples d'Amérique Centrale (Guatemala, Nicaragua, Salvador)
Informations, échanges, soutien à des projets dans ces pays
Relations avec d'autres associations de solidarité avec l'Amérique Centrale.

Cuba
COLLECTIF POUR CUBA
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
04 76 51 36 56
collectifcuba@orange.fr
Mission de l'association : Développer et renforcer la solidarité avec le peuple cubain en :
Organisant des rencontres, animations, débats, manifestations culturelles, expositions, pour tenter
de mieux connaître la réalité cubaine
Participant à des campagnes et à des projets de solidarité au niveau national et international,
comme par exemple, les campagnes contre le blocus des Etats-Unis contre Cuba, la campagne
pour la libération des 5 Cubains emprisonnés aux Etats-Unis, le projet médiCuba-Europe de
soutien au système de santé cubain (un réseau dans 11 pays européens, pour l’envoi de matières
premières afin de fabriquer les médicaments à Cuba et une aide technologique pour l’industrie
pharmaceutique cubaine)

29/61

AMERIQUE DU SUD
Amérique du Sud
FRANCE AMERIQUE LATINE (FAL)
FAL 38
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
06 06 75 11 09
assofal38@gmail.com
http://fal38.fifcan.org
Mission de l'association : L'action de FAL s'inscrit dans le cadre des revendications du mouvement
social mondial, mettant la lutte contre l'impunité, la promotion des Droits des peuples indigènes en
relation avec la dynamique des luttes sociales qui s'opposent au néolibéralisme. Le comité est ouvert à
toute personne intéressée par le soutien et la participation aux actions de solidarité envers l'Amérique
latine en lien avec FAL Nationale (www.franceameriquelatine.org).

Bolivie
ASSOCIATION UTAWAWANACA LA MAISON DES ENFANTS BOLIVIE
34 rue Humbert II
38000 Grenoble
04 79 33 12 36
delph-andres.bianchi@orange.fr
http://membres.tripod.fr/utawa/principale.htm
Mission de l'association :
Améliorer le développement humain de l'enfance bolivienne
Favoriser l'accès à l'éducation et lutter contre la précarité scolaire en Bolivie

Brésil
ASSOCIATION EUROPÉENNE DE THÉRAPIE COMMUNAUTAIRE
INTEGRATIVE ET DES AMIS DE QUATRO VARAS
3 rue Paul Claudel
38100 Grenoble
04 76 25 10 61
Amis4varas@yahoo.fr
Mission de l'association :
Soutenir l’oeuvre humanitaire du MISMEC (Mouvement Intégré de Santé Mentale
Communautaire), dit le "Projet Quatro Varas", à Fortaleza (Brésil)
Favoriser les échanges interculturels avec le MISMEC
Promouvoir et soutenir en France, les projets s’inspirant du MISMEC, notamment la
sensibilisation et la formation de personnes pouvant assurer les supervisions en Thérapie
Communautaire Intégrative
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Attester la compétence des personnes formées et promouvoir la pratique de la Thérapie
Communautaire Intégrative en Europe

Colombie
AGIR POUR LE SAVOIR
39 rue Lesdiguières
38000 Grenoble
04 76 46 63 94
agirpourlesavoir@orange.fr
http://agir-pour-le-savoir.org
Mission de l'association :
Aide à la scolarisation des enfants des zones rurales
Aide à la communauté rurale
Promotion des échanges grâce au développement de projets socioculturels.
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ASIE
Chine
LE PANDA DE L'ISÈRE (ALPI)
53 COURS GAMBETTA
38000 Grenoble
09 50 62 22 33
info@alpi-isere.com
http://alpi-isere.com/
Mission de l'association : Organiser des rencontres culturelles et sportives entre les communautés
chinoises et françaises de Grenoble, afin d'établir des liens d'amitié et de faire connaître la culture
chinoise. Le but principal de l'association ALPI est de faire découvrir la culture chinoise et ses
traditions auprès de ses amis européens et de pérenniser celles-ci auprès des ressortissants
originaires de Chine vivant sur le sol français.

Chine
GÉNÉRATION DRAGON
195 rue de Stalingrad
38100 Grenoble
04 76 52 78 51
airmate@wanadoo.fr
Mission de l'association : Découverte réciproque des deux cultures à travers des activités
culturelles, des fêtes traditionnelles.

Chine
LES CIGOGNES
Centre social Chorier-Berriat
10 rue Henri Le Châtelier
38000 Grenoble
07 70 71 91 00
04 76 24 57 39
associationlescigognes@yahoo.fr
www.lescigognes.net
Mission de l'association : Cette association est sur le thème de l'enfant non reconnu et/ou
abandonné. Son but est de créer un dialogue et des réseaux d'entraides entre toutes les personnes
concernées (en France et au niveau international : Burkina Faso, Sénégal, Togo, Chine) ainsi qu'un
espace de réflexion sur ce sujet pour faire évoluer les mentalités et dédramatiser les situations. Elle a
aussi pour but de défendre l'intérêt des enfants auprès des pouvoirs publics, notamment par la
modification des lois sur l'établissement de la filiation. Selon nous, l'intérêt de l'enfant est d'être
reconnu officiellement par ses deux parents biologiques. L'association défend le droit de chacun à
prendre sa place auprès de l'enfant.

32/61

Corée
ASSOCIATION FRANCO-CORÉENNE DE GRENOBLE ET DE L'ISÈRE
26 bis rue Guy Mocquet
38130 Echirolles
09 52 39 41 47
06 13 15 17 21
afcgi@free.fr
http://afcgi.free.fr
Mission de l'association :
Promouvoir et favoriser les échanges socio-culturels entre ressortissants français et coréens
Animations pédagogiques (cours de coréen), soirées thématiques (nouvel an coréen, Festival de
films coréens), repas et voyages

Inde
ENFANTS DU TAMIL NADU
3 rue Diodore Rahoult
38000 Grenoble
06 25 51 18 52
06 24 47 31 45
enfantsdutamilnadu@orange.fr
http://enfantsdutamilnadu.com
Mission de l'association : Depuis 2006, l'association ENFANTS DU TAMIL NADU gère en Inde du
Sud, dans la ville de Madurai, un orphelinat qui accueille 31 enfants sans distinction de sexe, ni de
religion et qui a pour vocation de les protéger, les loger, les nourrir, les soigner et surtout de les
éduquer dans le plus grand respect de leurs traditions.

Japon
ASSOCIATION FRANCO-JAPONAISE DE GRENOBLE ET DE L'ISÈRE
18 Clos des Capucins
Chemin des Villauds
BP76 - 38240 Meylan
06 03 43 24 43
afjgi1988@gmail.com
http://afjgi.blogspot.com/
Mission de l'association :
Promouvoir un lien amical fort entre les ressortissants japonais installés dans notre région et les
habitants
Promouvoir les cultures des deux peuples
Aider à l’intégration de nouveaux ressortissants japonais dans notre région
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Japon
CENTRE FRANCO-JAPONAIS DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ
Villa des Alpes
5 rue Doyen Gosse
38700 LA TRONCHE
04 76 63 81 62
06 47 05 87 26
contact@japonfrance-grenoble.org
www.japonfrance-grenoble.org
Mission de l'association :
Organisation de cours de japonais : niveaux débutant, intermédiaire et avancé
Organisation de cours de français pour débutants japonais
Activités culturelles : intervention auprès des enfants dans les écoles et les centres de loisirs,
ateliers dans les foyers et clubs de personnes âgées, stands d'animation lors de différents
manifestations et événements.
Service de traduction français-japonais, notamment pour les entreprises japonaises et leurs
filiales en France : brochures et plaquettes commerciales, notices techniques de produits,
documents touristiques, documents administratifs et officiels, sites internet

Laos
SOURIRES d'ENFANTS
2 place d'Apvril
38000 Grenoble
04 76 46 71 77
06 80 62 54 76
souriresdenfants@voila.fr
www.souriresdenfants.asso.fr
Mission de l'association :
Projets d'aide à l'enfance défavorisée dans le sud-Est asiatique (Vietnam et Laos)
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés (solutions
d'accompagnement)

Russie
AMITIÉ FRANCE RUSSIE CEI – DROUJBA 38
33 avenue Alsace Lorraine
38000 Grenoble
04 76 24 47 80
06 62 94 06 63
droujba38@gmail.com
www.droujba38.com/
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Mission de l'association :
Accueil des Russes venant s'installer à Grenoble
Organisation de cours de français langue étrangère
Organisation de cours de langue et de culture russes pour les Français (adultes et enfants) et
cours de danse pour les plus petits
Promotion de la culture russe, notamment par l'organisation d'expositions, de conférences, de
concerts, de l'Année croisée France-Russie en collaboration avec l'association GURCASIA
(Dialogue européen)

Russie
ASSOCIATION CULTURELLE ET THÉÂTRALE « LA CERISAIE »
37 rue Lesdiguières
38000 GRENOBLE
04 76 46 49 37
lkastler@club-internet.fr
Mission de l'association : Diffusion de la culture russe (théâtre, cinéma, poésie, chant) auprès des
publics les plus divers, y compris, des étudiants.

Russie
FRANCE-RUSSIE-C.E.I.
18 rue Gérard Philipe
38400 Saint Martin d'Hères
04 76 54 34 42
france.russie.cei@voila.fr
http://france-russie-cei-38.eu
Mission de l'association : Favoriser, dans le cadre de la législation en vigueur, et dans un but
éminemment national, la connaissance, la découverte et la coopération amicale dans la paix, entre la
France et les peuples de la Communauté des Etats Indépendants.

Russie
OURALPES
46 Avenue Albert 1er de Belgique
38000 Grenoble
04 57 39 18 64
ouralpes@yahoo.fr
www.ouralpes.fr
Mission de l'association : favoriser et promouvoir la découverte de la culture russe.
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Tibet
AIDE AUX REFUGIÉS TIBÉTAINS
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
04 76 52 20 20
aideauxrefugies@gmail.com
http://refugiestibetains.free.fr
Mission de l'association :
création de dispensaires
promotion de la culture tibétaine

Tibet
DOLMA ENFANTS DU TIBET
11 avenue de Belledonne
38700 Corenc
04 76 90 23 09
enfants.tibet@wanadoo.fr
Mission de l'association :
Parrainages et aides sous toutes formes, pour des enfants tibétains réfugiés à Darjeeling et à
Sonada au nord-est de l'Inde.
Organisation et tenues de stands d'information et de vente d'artisanat tibétain dans diverses
manifestations.

Tibet
MIGDAN (REGARD SUR L'HIMALAYA)
11 rue Thiers
38000 Grenoble
06 32 27 56 30
contact@migdan.org
www.migdan.org
Mission de l'association : Soutenir les peuples de l'Himalaya en leur fournissant, en concertation
avec eux, une aide gratuite dans les domaines sanitaire, éducatif et matériel.

Vietnam
SOURIRES d'ENFANTS
2 place d'Apvril
38000 Grenoble
04 76 46 71 77
06 80 62 54 76
souriresdenfants@voila.fr
www.souriresdenfants.asso.fr
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Mission de l'association :
Projets d'aide à l'enfance défavorisée dans le sud-Est asiatique (Vietnam et Laos)
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés (solutions
d'accompagnement)
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EUROPE
Allemagne
ÉCHANGES FRANCO-ALLEMANDS
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
efa38@live.com
www.efa38.fr
Mission de l'association :
Développer les relations d'amitié et de coopération, les rencontres
Français/francophones et les Allemands/germanophones
Promouvoir la découverte des deux cultures
Soutenir les échanges scolaires et les jumelages
Encourager l'enseignement de l'allemand en France et du français en Allemagne

entre

les

Allemagne
ASSOCIATION FRANCO-ALLEMANDE POUR LES RELATIONS
INTERNATIONALES
27 rue Joseph Bouchayer
38000 Grenoble
asso.afari@gmail.com
www.daad-grenoble-event.com
Mission de l'association :
Favoriser les relations franco-allemandes en encourageant les échanges entre ces deux pays
ainsi que les relations internationales
Promotion du partenariat franco-allemand par la création de nouveaux réseaux
internationaux de collaboration au travers de manifestations culturelles ou tout autre
évènement servant son objet.

Allemagne
LANGUE ET COMMUNICATION
162 allée des Ancolies
38190 VILLARD BONNOT
06 60 38 75 20
info@langueetcommunication.fr
www.langueetcommunication.fr
Mission de l'association :
Promotion des cultures française et allemande
Organisation de cours de français langue étrangère et cours d'allemand, de rencontres
interculturelles (sorties et repas)
Sensibilisation à la culture d'entreprise dans les deux pays
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Angleterre
ALLIANCE GRENOBLE-OXFORD
Maison de l'International - 1 rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
04 76 40 31 34
davidbailey@sfr.fr
http://grenobleoxford.free.fr
Mission de l'association :
Favoriser les échanges entre les deux villes dans les domaines professionnel, éducatif, sportif,
culturel, économique, social, etc.
Organisation d'animations et de conférences sur le thème de la culture britannique (Grenoble
étant jumelée avec Oxford).

Angleterre
COMMISSION ÉCHANGE ECHIROLLES AVEC KIMBERLEY
Hôtel de Ville
1 place des cinq fontaines
38130 Echirolles
04 76 98 73 53
06 34 95 21 82
echirolles.kimberley@gmail.com
http://echirolleskimberley.blogspot.com
Mission de l'association :
Développer les relations et les échanges linguistiques, culturels, touristiques et familiaux avec
les habitants de Kimberley (Nottinghamshire)
Organisation de cours d'anglais pour adultes, le jeudi de 18h30 à 20h, pendant l'année
scolaire.

Balkans
DRUGI MOST, UN AUTRE PONT VERS LES BALKANS
15 rue Georges Jacquet
38000 Grenoble
drugimost@free.fr
http://drugimost.free.fr
Mission de l'association :
Soutien au maintien de la paix, au développement de la démocratie et de la citoyenneté ainsi qu'au
respect des droits de l’Homme dans les Balkans.
Lutte contre toutes les théories et les actions fascistes et nationalistes ainsi que contre toutes les
tentatives extrémistes voulant s’accaparer les champs politiques, sociaux, culturels, économiques
et humains au sein d’une société.
Promotion de la solidarité et des échanges civiques et culturels entre les citoyens des Balkans et
ceux
d’Europe
de
l’Ouest.
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Espagne
CASAL CATALA (MAISON DE LA CATALOGNE)
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
04 76 03 25 28
06 08 60 91 51
montse.aymami@orange.fr
Mission de l'association :
Favoriser les échanges entre la Catalogne et Rhône-Alpes, régions unies au sein de l'Europe et
qui forment, avec la Lombardie-Piemont en Italie et le Bade-Wurtemberg en Allemagne, "Les
quatre moteurs de l'Europe"
Soutenir les Catalans établis dans la région, dont certains après l'exil républicain de 1939
Promotion de la langue et la culture catalanes, notamment par l'organisation d'événements
culturels, souvent en collaboration avec d'autres associations grenobloises ; sensibilisation et
formation à la culture et au fonctionnement des institutions de la Catalogne auprès de l'université
et des entreprises.

Espagne
FLOR DE ESPAÑA
53 Boulevard Maréchal Foch
38100 GRENOBLE
06 60 68 11 73
04 76 48 11 73 (soir après 20 h)
juan.estevez@neuf.fr
Mission de l'association : Découverte de la culture espagnole (voyages, échanges, expositions).

Grèce
ASSOCIATION FRANCO-HELLÉNIQUE
Chez Mr. Kamarinos
4 rue Charles Ferré
38400 Saint-Martin-d'Hères
04 76 25 48 92
lily.kamarinos@yahoo.fr
Mission de l'association :
Faire connaître aux habitants de l'agglomération grenobloise, la Grèce et les Grecs, l'histoire, la
civilisation, les arts, la géographie du pays
Organisation de conférences, soirées littéraires, projections de films
Aide aux étudiants préparant des mémoires, des thèses
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Grèce
CERCLE DE PHILHELLÈNES DE L'ISÈRE
9 Rue de la Liberté
38000 Grenoble
04 76 47 39 23
louis.roussi@neuf.fr
Mission de l'association : Faire connaître la culture grecque.

Grèce
ORPHÉE – GROUPE ARTISTIQUE ET CULTUREL DES HELLÈNES DE
GRENOBLE
3 Rue Général Mangin
38100 Grenoble
04 76 25 14 34
louis.roussi@neuf.fr
Mission de l'association : Faire connaître la culture grecque.

Hongrie
FRANCE HONGRIE DAUPHINÉ
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 75 58 05
06 46 65 40 32
france.hongrie@free.fr
http://france.hongrie.free.fr
Mission de l'association : Faire connaître la Hongrie en Dauphiné à travers l'organisation
d'événements : conférences, concerts, films, expositions, spectacles, rencontres littéraires, culturelles,
gastronomiques, artistiques ou sportives, cours de langue.

Irlande
CELTIC CONNECTION (LA CONNEXION CELTE)
c/o Babel
2 rue St Ursule
38000 Grenoble
04 76 58 09 47
celtic.connection.grenoble@gmail.com
http://celtic.connection.free.fr
Mission de l'association :
Développer la culture irlandaise dans la région
Favoriser les rencontres franco-irlandaises
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Organiser des manifestations culturelles, sociales et sportives irlandaises en Isère.

Italie
ASSOCIATION CULTURELLE ET THÉÂTRALE DES ÉTUDIANTS EN ITALIEN
Domaine Universitaire
701 Avenue Centrale – Bât EVE
38400 Saint-Martin-d'Hères
acte1.asso@gmail.com
http://sites.google.com/site/acte1asso/
Mission de l'association : L'association ACTEI a pour but de promouvoir le théâtre en langue
italienne pratiqué par des étudiants. Elle apporte son aide et son soutien aux projets permettant de
parvenir à ce but. Favorisant notamment les rencontres et les échanges autour du théâtre, de la
langue et de la culture italienne.

Italie
ASSOCIATION DES IMMIGRÉS ITALIENS
77 rue Saint Laurent
38000 Grenoble
04 76 51 35 35
04 76 51 61 01
radio.italienne@wanadoo.fr
Mission de l'association : Chaîne de Radio italienne

Italie
ASSOCIATION FRANCO-ITALIENNE SASSENAGEOISE
17 rue du Moucherotte
38360 sassenage
04 76 27 15 25
michelbernard38@aol.com
Mission de l'association : Organisation d'échanges, voyages, loisirs et toutes autres manifestations
susceptibles de rassembler cette communauté.

Italie
ASSOCIAZONE PIEMONTESI GRENOBLE
144 avenue Léon Blum
38100 Grenoble
04 76 09 31 06
piemontesi.grenoble@orange.fr
Mission de l'association : Rencontres et repas amicaux entre adhérents, voyages touristiques et
culturels
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Italie
ASSOCIAZONE REGIONALE SARDA "SARDINIA"
8 place Edmond Arnaud
38000 Grenoble
04 76 84 92 02
06 80 07 58 74
associazione.sardinia.grenoble@orange.fr
http://sardiniagrenoble.blogspot.com
Mission de l'association : L'association sarde organise, tout au long de l'année, des activités liées à
la culture italienne et sarde : cours d'italien, cours de cuisine, danses folkloriques, soirées,
manifestations culturelles (expositions).

Italie
COMITÉ DES ITALIENS DE L'ISÈRE
8 impasse Champ-Fila
38320 Eybens
04 76 25 06 92
06 84 08 03 10
comites.grenoble@wanadoo.fr
Mission de l'association : Le Com.It. Es est l'organe élu démocratiquement au suffrage universel de
la collectivé italienne de l'Isère, auprès du Consulat Général d'Italie et des autorités locales. Sa
mission est de répresenter la collectivité auprès de laquelle il joue un rôle consultatif sur tous les
sujets de la vie quotidienne (intégration, apprentissage de la langue, culture, sport, loisirs etc...)

Italie
COMITÉ DES AMIS DE L'INSTITUT CULTUREL ITALIEN
47 avenue Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE
38320 EYBENS
04 76 47 07 01
comamici38@yahoo.fr
http://comamici.blogspot.com
Mission de l'association : Le COMAMICI a pour but la promotion et la diffusion de langue et de la
culture italienne.

43/61

Italie
PROMOTION LANGUE ITALIENNE ET CULTURE
10, ter boulevard Gambetta
38000 Grenoble
04 57 13 46 90
contact@pli-culture.com
www.pli-culture.com
Mission de l'association : Promotion et gestion des initiatives visant à assurer la diffusion de la
langue et culture italienne dans la circonscription de l’Isère, aussi bien dans les institutions scolaires
que dans le cadre de la formation pour adultes et enfants

Lituanie
COMITÉ DE JUMELAGE GRENOBLE-KAUNAS
Maison de l’International - 1 Rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
renee.auzimour@wanadoo.fr
Mission de l'association : coopérations dans les domaines de :
Santé et formation médicale inter-hospitalière
Culture
Education et formation
Sport
Action sociale

Moldavie
FRANCE - MOLDOVA
27 B rue des Champs Elysées
38100 Grenoble
06 88 60 59 00
09 50 40 26 05
rodikabrighidin@yahoo.fr
Mission de l'association : Echanges de savoir-faire entre les deux pays, sur les plans culturels
(théâtre, cinéma, littérature, expositions...) et scientifiques (étudiants, doctorants, médecine, lettres...)

Pays baltes
AMITIÉ PAYS BALTES
9 avenue Hector Berlioz
38170 SEYSSINET PARISET
04 76 84 15 37
04 76 42 40 00
migabouvat@wanadoo.fr
www.chez.com/apbaltes/
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Mission de l'association :
Faire découvrir aux Grenoblois les trois pays oubliés de l'histoire pendant un demi siècle
(histoire, patrimoine, culture)
Faire découvrir aux ressortissants baltes la France, la région et Grenoble
Aider les étudiants des pays Baltes à s'intégrer et à connaître des personnes qui peuvent les
renseigner et les mettre en relation avec d'autres étudiants.

Pologne
AMICALE POLONAISE DU DAUPHINÉ
c/o Mme Christiane ZIELINSKA
93 rue Abbé Grégoire
38000 GRENOBLE
04 76 22 13 89
04 76 48 55 49
jfulrych@hotmail.fr
http://amicalepolonaisedauphine.cabanova.fr
Mission de l'association : Faire connaître la culture polonaise, aider les compatriotes et étudiants
polonais, aider les personnes souhaitant se rendre en Pologne à préparer leur voyage.

Pologne
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLONAISE DE
GRENOBLE
31 rue du Drac 38000 Grenoble
06 64 82 35 11
06 23 74 13 51
e.tolwinska@free.fr
http://szkolapolskagrenoble.weeble.com
Mission de l'association : Apprentissage de la langue polonaise, plusieurs niveaux proposés
(enfants, adultes). Les cours ont lieu au groupe scolaire Clémenceau (5 rue Rouget Louis Lachat 38100 Grenoble)

Pologne
GROUPE FOLKLORIQUE FRANCO-POLONAIS KRAKOWIAK
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 25 51 73
04 76 08 10 09
bernard.zaplata@orange.fr
http://krakowiakfolk.grenoble.blog4ever.com
Mission de l'association : Promouvoir la culture traditionelle polonaise
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Pologne
PRO ART'S POLOGNE
9 rue Saint Exupéry
38400 Saint Martin d'Hères
04 76 25 69 74
proartspologne@free.fr
http://proartspologne.free.fr
Mission de l'association : Promotion des arts populaires et graphiques slaves de l'Europe centrale

Roumanie
GRENOBLE ISÈRE ROUMANIE
2 rue du Pont Saint-Jaime
38000 Grenoble
04 76 51 65 29
giroumanie@yahoo.fr
www.gir.asso.fr
Mission de l'association :
Continuer l'action humanitaire lancée en 1990 par l'association des Maires de l'Isère
Etendre les activités de solidarité vers la Roumanie aux secteurs culturel et économique
Développer et coordonner les mouvements d'amitié et de coopération entre les communes de
l'Isère et leurs villages parrainés en Roumanie, dans le cadre de l'opération villages roumains
(mouvement de soutien créé en 1990).

Slovaquie
MAISON FRANCO SLOVAQUE DE RHÔNE-ALPES
15 rue Georges Jacquet
38000 Grenoble
maison_franco_slovaque@yahoo.fr
Mission de l'association : L'association a pour objet la découverte, la promotion et le
rapprochement de la France et de la Slovaquie, notamment par :
le développement des échanges socioculturels, sportifs, éducatifs, amicaux, linguistiques, etc.
l'initiation à la culture des deux pays
la découverte du patrimoine
la mise en relation des Slovaques de Rhône Alpes
l'organisation d'échanges de services entre les membres
la promotion de la Slovaquie lors de manifestations diverses en France et en Europe
la mise à disposition de documentation et d'informations sur la Slovaquie
le rapprochement de collectivités territoriales pour réaliser des projets communs.
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Suède
ASSOCIATION FRANCO-SUÉDOISE
3 rue de l’Enversin
38660 LA TERRASSE
04 76 92 45 56
09 66 81 12 60
suede.grenoble@orange.fr
http://suedegrenoble.blogg.se
Mission de l'association : Accueillir les nouveaux arrivants suédois dans la région grenobloise,
faciliter leur adaptation, organiser toute action culturelle, sociale ou éducative relative à la Suède et à
la région grenobloise, promouvoir tous les échanges et rencontres de nature à resserrer les liens
économiques entre les deux pays.
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PROCHE ET MOYEN ORIENT
Afghanistan
AMITIÉ FRANCO-AFGHANE (AFRANE)
4516 route de Narbonne
38950 Saint-Martin-le-Vinoux
a.phi@wanadoo.fr
www.afrane.asso.fr
Mission de l'association :
Créée en 1980 pour venir en aide aux populations afghanes éprouvées par la guerre, AFRANE
agit uniquement en Afghanistan. Depuis 2002, AFRANE participe à la reconstruction du système
éducatif, selon des protocoles passés avec le Ministère afghan de l'Éducation.
AFRANE se donne aussi pour but de créer des liens d'amitié entre la France et l'Afghanistan par
une meilleure connaissance mutuelle : publication de la revue Les Nouvelles d'Afghanistan,
organisation de colloques, conférences, concerts, expositions.
Invitation d'Afghans en France.
Aide aux migrants, en particulier mineurs.
Association dont le siège est à Paris, AFRANE a mis en place des comités locaux ou des
correspondants locaux pour relayer son action dans diverses régions.

Arménie
ARMÉNIE ÉCHANGE ET PROMOTION (AEP)
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
04 76 46 90 97
06 78 11 28 19
catherine_aep@hotmail.com
Mission de l'association : Arménie Echange et Promotion favorise les échanges avec l’Arménie
dans tous les domaines et développe en particulier des cours de français au sein du centre de
formation « France-Formation International » qu’elle a créé en 1992, à Erevan.
Actuellement, son activité s’inscrit en grande majorité dans le cadre des actions de francophonie
réalisées par les collectivités territoriales et locales : Conseil Général de l’Isère/Région de
Guérarkounik, Ville de Grenoble/Sévan, Ville de Valence/Idjévan.
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Arménie
MAISON DE LA CULTURE ARMÉNIENNE DE GRENOBLE ET DU
DAUPHINÉ
15 Cours de la Libération
38000 Grenoble
04 76 48 59 38
maison.armenienne@mcagd.com
www.mcagd.com
Mission de l'association : Promouvoir la culture arménienne

Israël
COMITÉ DE JUMELAGE GRENOBLE-REHOVOT
Maison de l'International,
1,rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
04 76 47 23 69
06 89 49 02 18
mireillegrably@aol.com
Mission de l'association : Promouvoir les actions de partenariat entre les villes de Grenoble et de
Rehovot et permettre un rapprochement entre les populations des deux villes

Liban
AMICALE FRANCE ISÈRE LIBAN (AFIL)
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
06 86 48 30 39
04 76 46 36 66
ymourtada@wanadoo.fr
hachache@orange.fr
www.afil-isere.fr
Mission de l'association :
Se connaître, se réunir, se rassembler, renforcer les liens sociaux et culturels et être solidaire
entre Français et Franco-libanais en Isère et s'accepter sans discrimination
Témoigner de la présence libanaise en Isère.
Faire connaître le Liban en Isère, sa culture, son histoire et sa langue.
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Liban
ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR L'AMITIÉ FRANCO-LIBANAISE
Maison du quartier
97 galerie de l'Arlequin
38100 Grenoble
04 76 40 76 30
hassan.kahil@wanadoo.fr
Mission de l'association : Echanges culturels France-Liban, citoyenneté, laïcité, droits de l'Homme

Palestine
ASSOCIATION DES PALESTINIENS EN FRANCE (APF)
755 route de Chambéry
38330 Saint Ismier
06 77 81 41 80
APEF.Grenoble@gmail.com
Mission de l'association :
Aider juridiquement, socialement, culturellement les Palestiniens en France
Préparer et mettre en oeuvre, en collaboration avec ses partenaires, des projets humanitaires,
culturels et scientifiques visant à renforcer l'amitié franco-palestinienne
Coordonner les actions des associations françaises et palestiniennes
Promouvoir et soutenir toute action visant à faire progresser la paix au Moyen-Orient

Palestine
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ (AFPS)
Le Patio Maison de Quartier
97 galerie de l'Arlequin
38100 GRENOBLE
04 76 22 33 23
04 76 25 57 53
michel.boussey@orange.fr
Mission de l'association : L'AFPS, association de soutien au peuple Palestinien dans sa lutte pour
la réalisation de ses droits nationaux. Elle agit pour une paix réelle et durable, fondée sur
l'application du droit international, la création d'un Etat palestinien indépendant, souverain et viable
à coté de l'Etat d'Israël avec Jérusalem-Est pour capitale.
Actions d'information et de mobilisation de l'opinion publique
Interpellation des élus et des pouvoirs publics
Soutien de projets de développement (modernisation de la filière production et commercialisation
d'huile d'olive)
Aide à la population en partenariat avec des ONG palestiniennes
Parrainages d'enfants et échanges culturels.
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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES
CITOYENNES ET EUROPÉENNES RHÔNE-ALPES (ADICE)
70 avenue la Bruyère
38100 Grenoble
09 81 76 24 32
audrey.perron@adice.asso.fr
www.adice.asso.fr
Mission de l'association :
Les missions principales de l’association ADICE et de son antenne en Rhône-Alpes sont de lutter
contre la discrimination et de favoriser la promotion sociale des publics ayant moins d’opportunités
en soutenant leur participation à des actions européennes et internationales de formation et de
mobilité. Le but est de donner à tous l’occasion de développer des compétences sociales,
professionnelles et interculturelles.
Nous intervenons sur la conception et la réalisation de projets de mobilité individualisés, en
fonction du profil et du parcours de chaque personne à travers différents programmes européens et
internationaux (service volontaire européen, stages professionnels Leonardo Da Vinci, service civique
volontaire, etc.)

CALLIOPE
11 Rue Amédée Morel
38000 Grenoble
04 76 96 91 01
04 76 70 34 84
contact@calliope-europe.fr
www.calliope-europe.fr/
Mission de l'association :
Développer une action militante en faveur de la construction européenne, basée sur
l'apprentissage interculturel et la réalisation de projets européens
Accompagner les jeunes entre 18 et 35 ans (tous niveaux de qualification) dans leur projet de
mobilité en Europe : service volontaire européen, stage professionnel européen pour les demandeurs
d'emploi
Accompagner les professionnels dans leur projet de mobilité en Europe : Bourse Leonardo (2
semaines).
Valoriser l'apprentissage interculturel et la Journée de l'Europe.
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CONCORDIA
156, rue d'Aubervilliers
75019 Paris
09 81 23 96 41
04 72 60 97 56 (délégation Rhône Alpes)
concordia.grenoble@gmail.com
www.concordia-association.org
Mission de l'association : Association d'éducation populaire, Concordia met en place des projets
d'utilité publique, favorisant la rencontre avec l'autre, la citoyenneté active, les échanges
interculturels, véhiculant des valeurs de paix et de tolérance.

DJALLABA
15 rue Georges Jacquet
38000 Grenoble
06 85 11 08 59
djallaba@gmail.com

http://asso.djallaba.free.fr
Mission de l'association :
Accompagnement de projets de jeunes à l'international (mobilité à l'étranger dans une optique
interculturelle ou d'aide au développement)

ITINÉRAIRE INTERNATIONAL RHÔNE ALPES
39 rue Gabriel Péri
38000 Grenoble
04 76 09 07 82
rhonealpes@itineraire-international.org
www.itineraire-international.org
Mission de l'association : Association nationale basée à Paris, avec 6 pôles régionaux. En Rhône
Alpes, l'association Itinéraire International est présente depuis 2003.
Agréée Jeunesse et Education Populaire. Organisme de formation auprès des professionnels de
l'insertion
Aide et accompagnement des jeunes de tout niveau de qualification dans leur projet de mobilité
internationale : emploi, stage, volontariat
Promotion de la mobilité internationale comme un outil d'insertion.
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YFU FRANCE
8A rue Paul Bert
93000 AUBERVILLIERS
04 76 53 26 97
06 01 15 81 66
rhone-alpes@yfu-France.org
www.yfu-France.org
Mission de l'association : YFU France (Youth for Understanding, c'est-à-dire la Jeunesse pour la
Compréhension) est l’une des plus anciennes et des plus importantes associations d’échanges
interculturels : elle existe en France depuis 1966. Chaque année, 4000 familles bénévoles du réseau
international YFU ouvrent leur porte à 4000 lycéens. En vivant ensemble le temps d’une année
scolaire, ils découvrent une autre culture.
L’association œuvre avec la conviction que les échanges internationaux de jeunes contribuent de
manière concrète à la promotion d'une plus grande tolérance et d’une meilleure compréhension entre
les cultures et permettent directement aux participants (étudiants en échange, familles d’accueil et
bénévoles) de développer leur personnalité, leurs centres d’intérêts et leur capacité d’adaptation. Les
programmes sont destinés aux jeunes de 14 à 23 ans pour une durée de 2 mois à 1 année scolaire avec
un contenu adapté au profil de l’étudiant.
YFU France est une association à but non lucratif, agréée Jeunesse et Education Populaire. Elle
appartient également à l’UNSE, Union Nationale des Organisateurs de Séjours de longue durée en
France et à l’étranger ainsi qu’à l’Office National de Garantie des Séjours et Stages
Linguistiques.
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ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (ADA)
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 50 14 55
04 76 42 84 73
accueil@ada-grenoble.org
www.ada-grenoble.org
Mission de l'association : Aider les personnes persécutées dans leur pays à obtenir le statut de
réfugié et défendre le droit d'asile.

ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES
Gymnase des Aiguinards
38240 Meylan
06 89 11 08 17

avfmeylan@gmail.com
www.avf.asso.fr
Mission de l'association : Avec nous, vous réussirez votre nouvelle vie !
Vous y trouverez un accueil personnalisé, des adresses utiles, de nombreuses animations et de
nouveaux amis, pour une adaptation rapide dans votre nouvel environnement.

ADATE
5 place sainte Claire
38000 Grenoble
04 76 44 46 52
04 76 44 92 77
adate@adate.org
Mission de l'association :
Accueil et accompagnement des étrangers et de leurs familles
Service juridique
Traduction en 29 langues
Lutte contre les discriminations
Formation-insertion
Soutien à la médiation éducative
Point d'appui aux associations
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ALLIANCE FRANCAISE
1 av Felix Viallet
38000 Grenoble
04 76 56 25 84
contact@alliancefr-grenoble.org
www.alliancefr-grenoble.org

Mission de l'association :
Faciliter l'insertion des étrangers arrivant à Grenoble pour des raisons professionnelles et
universitaires
Assurer des cours de langue française de tous niveaux

ASSOCIATION DE PARRAINAGE RÉPUBLICAIN DES DEMANDEURS
D'ASILE ET DE PROTECTION (APARDAP)
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 41 83 88
04 76 42 00 08
apardap@gmail.com
www.apardap.lautre.net/
Mission de l'association : Association républicaine fondant son action sur la devise "Liberté,
Egalité, Fraternité". Elle est laïque, indépendante, sans appartenance politique, communautaire ou
religieuse. Elle a pour objet de contribuer au bon accueil des étrangers et à la défense de l'acquis
républicain que constitue le droit d'asile. Sa modalité spécifique d'action est le parrainage individuel
des personnes étrangères demandant asile et protection à la France.
Faciliter l'insertion des étrangers arrivant à Grenoble pour des raisons professionnelles et
universitaire
Assurer des cours de langue française de tous niveaux

ER
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
04 76 27 58 73
06 75 17 82 01
association_er@yahoo.fr
Mission de l'association : Offrir un lieu de soins et de parole spécifique aux migrants demandeurs
d'asile et réfugiés. Partager l'expertise d'ER avec les professionnels du secteur social, médical,
médico-social confrontés aux difficultés d'accompagnement de ce public.
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HOME SWEET GRENOBLE
45 impasse du Capiton
38190 Bernin
06 88 74 91 93
06 73 90 39 90
sweet.home.grenoble@laposte.net
http://sweethomegrenoble.com
Mission de l'association : Pour les nouveaux arrivants qui souhaitent découvrir la région
grenobloise dans une atmosphère internationale et joyeuse.
Sweet Home Grenoble vous prend par la main dès votre arrivée pour vous familiariser avec la région
de façon distrayante, en nouant des amitiés variées et en s'enrichissant au contact de multiples
nationalités et cultures.

IntEGre - INTERNATIONAL ÉTUDIANTS DE GRENOBLE
Bâtiment EVE
Domaine universitaire
701 avenue centrale
38400 Saint Martin d'Hères
04 56 52 85 24
noemie.routin@integre-grenoble.fr
www.integre-grenoble.org
Mission de l'association : IntEGre (pour International Etudiants de Grenoble) est une association
dynamique d'étudiants grenoblois accueillant les étudiants internationaux à l'Université de Grenoble,
et facilitant les échanges culturels par le biais d'activités, sorties, soirées et découvertes de notre
patrimoine local et national.
En outre, IntEGre propose deux programmes entièrement gratuits à destination des étudiants
étrangers et français : le programme « Parrainage » et le programme « Tandem ».
Le « Parrainage » est un dispositif qui permet aux étudiants étrangers de se faire accompagner par un
étudiant français à leur arrivée en France.
Le « Tandem » consiste à vous mettre en contact avec une personne qui apprend votre langue. Votre
partenaire Tandem et vous parlez alternativement votre langue, puis la sienne. Ce système d'échange
permet d'améliorer l'expression orale, d'enrichir le vocabulaire de chacun d'entre vous, de connaître
plus spontanément vos cultures et habitudes respectives.
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OBSERVATOIRE SUR LES DISCRIMINATIONS ET LES TERRITOIRES
INTERCULTURELS (ODTI)
7 place Edmond Arnaud
38000 Grenoble
04 76 44 99 54
jeannenonyboulet@odti.fr
www.odti.fr
Mission de l'association : Assurer à tous les citoyens quelle que soit leur origine, les mêmes droits
et une égale reconnaissance de leur identité. La réalisation de cet objectif passe par le développement
d'actions et de services, la réalisation d'études et de recherches, la collaboration avec tous
partenaires poursuivant des buts semblables et l'action auprès de l'opinion et des pouvoirs publics
pour lutter contre toute forme de discrimination.
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BEST GRENOBLE INP (association étudiante)
Maison de Grenoble INP
BP 153 38400 St Martin d'Hères
04 56 52 88 62/67
best@grenoble-inp.fr
http://best.etu.inpg.fr
Mission de l'association : L'association BEST Grenoble INP s'intégre au réseau BEST (Board of
European Students of Technology) intégrant 89 universités réparties dans 30 pays européens. BEST
est un réseau européen d'étudiants-ingénieurs visant à la promotion de l'Europe parmi les Européens
et au développement personnel par la rencontre interculturelle.
Dans cette optique, le groupe BEST Grenoble INP organise de nombreux événements (échanges
culturels, séminaires technologiques, week-ends de formation, compétitions d'élèves ingénieurs...)
auxquels sont conviés des étudiants européens et des étudiants grenoblois. Inversement, elle offre aux
étudiants grenoblois des occasions de séjour à court terme à l'étranger pour suivre des séminaires
scientifiques organisés en Europe par d'autres groupes locaux BEST.
BEST Grenoble INP se positionne comme un tremplin vers l'Europe.
L'organisation d'événements ne pouvant se faire sans le concours des universités et des entreprises,
l'association crée un lien entre étudiants, universités et entreprises, augmentant la visibilité de chacun
aux yeux des deux autres.

UNIVERSITÉ POPULAIRE EUROPÉENE DE GRENOBLE (UPEG)
Maison de l'International de Grenoble
Parvis des droits de l'Homme
1 rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE
06 33 50 50 62
contactupeg@gmail.com
www.upeg.eu
Mission de l'association : L'ambition de l'Université Populaire Européenne de Grenoble est de
faire connaître l'Union Européenne pour mieux la comprendre. Elle se propose d'informer de manière
régulière sur les enjeux et les réalisations de l'Europe
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CERCLE BERNARD LAZARE
6 rue Jay
38000 GRENOBLE
04 76 87 71 21
06 80 70 88 25
courrier@cbl-grenoble.org
www.cbl-grenoble.org
Mission de l'association :
Lutte contre le racisme, l'antisémitisme,
Défense des Droits de l'Homme
Dialogue au Proche-Orient
Dialogue entre cultures
Diffusion des cultures juives dans une perspective laïque

LE MOUVEMENT DE LA PAIX
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
06 07 15 21 64
jeanpaul.vienne@free.fr
Mission de l'association : S'opposer à la guerre, résoudre les conflits par le droit international et
la négociation. Education à la paix. Désarmement

MONDE PLURIEL
15 rue Georges Jacquet
38000 GRENOBLE
04 38 21 05 15
delphine.leroux@mondepluriel.org
www.mondepluriel.org
Mission de l'association : Monde Pluriel a pour but de développer des projets interculturels afin de
favoriser une mondialisation citoyenne : elle met en lien et soutient des initiatives de différents pays
contribuant à un développement local et mondial plus harmonieux et équitable. L'association participe
à la dynamique internationale "Prenons soin de la planète", lancée à l'initiative du Ministère de
l'Education du Brésil et qui a conduit à l'organisation d'une Conférence Internationale de jeunes pour
l'environnement (juin 2010 à Brasilia). Cette dynamique se poursuit à l'échelle européenne.
Travaillant avec des collégiens et des lycéens, ce projet a pour but d'accompagner les jeunes dans la
formulation d'engagements pour aller vers des sociétés durables.
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COMMUNICATION INTERCULTURELLE
Route des Narces
38112 Méaudre
04 76 03 25 28
06 08 60 91 51

cominterculturel@orange.fr
Mission de l'association :
Recherche et développement de la communication interculturelle dans les domaines culturel,
économique et linguistique de la société actuelle
Rédaction d’ouvrages, analyse de la communication sous toutes ses formes
Conférences, accompagnement pour l'organisation d'événements et d’expositions
Traductions, organisation d’ateliers de langues
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Répertoire non exhaustif. Mise à jour novembre 2011. Edité par la Maison de l'International (MIG)
et la Direction des Relations Internationales de la Ville de Grenoble,
à partir des données fournies par les associations.
Si vous souhaitez modifier les informations ou vous inscrire dans le répertoire,
consulter http://associations.grenoble.fr ou appeler au 04 76 00 76 80
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