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> SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Espace associatif des Vaillons, 267 rue de Paris.
Élu responsable : Michel Rodriguez, adjoint au maire
Responsable du département : Hervé Ott
Chargé du secteur associatif : Nicolas Moy | Tél. : 02 32 95 93 62 | nmoy@ser76.com
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 orienter selon leurs centres d’intérêt.
L’accompagnement des associations sportives est assuré par le service des sports.
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Édito
Si le service public communal est une richesse pour les habitants, le tissu associatif
l’est tout autant. Qu’elles interviennent dans le champ du sport, de la culture, du
soutien aux familles, de la solidarité ou des loisirs… les associations – et surtout les
femmes et les hommes qui les animent – constituent un réseau d’acteurs indispensables à la vie sociale de notre ville.
L’engagement bénévole est le carburant irremplaçable au bon fonctionnement de
toutes les associations, quelle que soit la forme qu’elles prennent. Ces énergies
humaines fédèrent et entraînent dans leur sillage des adhérents à qui elles apportent du réconfort, du bien-être, de l’écoute, ou encore le plaisir de partager de bons
moments, de développer de nouveaux apprentissages.
Précieuses, ces petites mains, qu’elles agissent dans l’ombre – sur des fonctions
administratives par exemple – ou dans la lumière, sont souvent difficiles à renouveler.
Pourtant les associations n’existent que grâce à elles. Cet engagement, souvent peu
reconnu, doit pouvoir être valorisé.
C’est pourquoi la Ville, au travers de son service de la vie associative, est à l’écoute
et à la disposition de tous ceux qui souhaitent s’engager dans la voie du bénévolat,
pour leur proposer une mise en relation avec des responsables associatifs.
Chaque année, la journée des associations, organisée début septembre, est
l’occasion concrète de mesurer la diversité de l’offre associative locale et de s’en
réjouir. L’équipe municipale est très attachée à ce dynamisme et aux initiatives qu’il
produit. C’est pourquoi la Ville s’attache à ce que les actions municipales et associatives œuvrent bien en complémentarité, au service de tous les publics.
À ce titre, ce guide des associations s’avère tout à fait complémentaire du guide
Unicité, diffusé début juin, qui lui présente les activités et services municipaux.
Bonne lecture !
Joachim Moyse
Maire, conseiller régional
Michel Rodriguez
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 | secretariat.
asak@gmail.com | Lieu d’entraînement : parc omnisports Youri-Gagarine.
Cet art ancestral, toujours en évolution, se compose de deux parties. La première (aïkibudo) s’appuie sur des techniques à mains nues de saisies,
dégagements, immobilisation au sol… La seconde,
liée à la première, nécessite l’utilisation d’armes
en bois (kobudo) dont se servaient autrefois les
samouraïs du Japon féodal. Pas de compétitions
mais des stages locaux, nationaux et internationaux. À partir de 13 ans, adultes mixte.

> 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 | Lieux d’entraînement : gymnase AugusteRouland, stade des Sapins, chemin du Petit-Bois.
À partir de 16 ans, tous niveaux, pratique en loisir.

> BOXE
Ring stéphanais
Mohamed El Karraz, président, 06 50 61 04 43,
karrazsimo@gmail.com | Lieu d’entraînement : salle
de boxe du Cosum au parc omnisports Youri-Gagarine.
Boxe anglaise tous niveaux. Cours pour les enfants
à partir de 6 ans jusqu’à plus de 70 ans. Pratique
de l’enseignement et de la boxe anglaise.

> BOXE THAÏ
Chok Muay Thaï
Marie-Blandine Couette, présidente | Isabelle Verdure,
correspondante, 06 64 24 81 63| chok.secretariat@
gmail.com | Page Facebook : Chok Muay Thaï | Lieux
d’entraînement : salle de boxe du Cosum au parc

omnisports Youri-Gagarine, gymnase Joliot-Curie.
Loisirs et compétition. Cours mixtes à partir de
14 ans.

> COURSE À PIED
Running club stéphanais 76 (RCS 76)
Jérôme Pesquet, président, 0 6 61 70 32 12,
jf.pesquet@hotmail.fr | Claude Douville, vice-président, 02 79 90 08 55, catherin.claude76@gmail.
com | Blog : running-club-stephanais-76.over-blog.fr |
Siège social : piscine Marcel-Porzou, parc omnisports
Youri-Gagarine | Lieux d’activités : forêt du Rouvray
(parking Novotel) – hiver : rues éclairées agglo + piste
d’athlétisme Youri-Gagarine.
Pratique de la course à pied et de la marche
sportive en loisir et en compétition.

> CYCLISME
Véloce club Rouen 76 (VCR76)
Jean-Claude Fromentin, président | Patrick Legris, président délégué, 06 08 71 64 09, legris.patrick@orange.
fr | Pascale Chary, secrétaire, 09 63 62 15 02 | veloceclubrouen76@wanadoo.fr | Site internet : vcrouen76.
com et Page Facebook | Siège social : 17 rue Paul-Bert.
Pratique du cyclisme à partir de 5 ans. Association
sportive affiliée à la Fédération française de cyclotourisme, pratiquant le cyclisme de compétition
(route, piste et cyclo-cross) de l’école de cyclisme à
la DN1. Organisation d’épreuves cyclistes et participation à des forums.

VTT Club du Rouvray
Laurent Panchout, président | Céline Panchout, secrétaire, 06 72 90 10 54 | bureau@vttclubdurouvray |
Siège social : 127 rue du Madrillet | Lieux d’activités :
forêt de La Londe ou du Rouvray.
Les sorties ont lieu tous les samedis. Le départ se
situe sur le parking du lycée Le Corbusier à SaintÉtienne-du-Rouvray à 14 heures. Allure modérée ou
sportive selon le niveau des participants du jour.
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Sport
> FOOTBALL

> HANDBALL

Association sportive Madrillet Château blanc
(ASMCB)

Stade sottevillais cheminots club handball*

Michel Bouckaert, président, 06 08 42 83 65 | Karim
Bezzekhami, encadrant, 06 01 29 48 52 | asmcb@
orange.fr | Siège social : stade Célestin-Dubois | Lieu
d’entraînement : stade Célestin-Dubois.
Football masculin, féminin, activités et loisirs pendant les vacances scolaires. Accueil des personnes
en situation d’handicap.

Football club de Saint-Étienne-du-Rouvray
(FCSER)
Stéphane Galliot | Laurent Byrotheau | Carole Lauzé,
secrétaire | 500308@lfnfoot.fr | Facebook : FC Saint
Étienne du Rouvray FCSER | Lieu d’activité : parc
omnisports Youri-Gagarine.
Enseignement et pratique du 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 |
Lieu d’activité : salle de boxe, parc omnisports YouriGagarine.
Enseigner le full-contact et le kick-boxing ainsi que
le respect du professeur, des consignes et également de ses camarades de sport.

> GYMNASTIQUE
Club gymnique stéphanais (CGS)
Corinne Marais, présidente | Bureau de l’association à la salle de gymnastique, 02 35 66 17 47 |
gymstephanais@wanadoo.fr | http://gymstephanais.
sportsregions.fr | Lieu d’activités : salle de gymnastique, parc omnisports Youri-Gagarine.
Pratique de la gymnastique loisir et compétition
de 2 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. Labellisée petite enfance et gym
senior par la Fédération française de gymnastique
et sport et handicap 4 étoiles.
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Siège social : 31A avenue du 14 Juillet, 76300
Sotteville-lès-Rouen | sscc.handball.com | Lieux d’entraînement : gymnase Paul-Éluard à Saint-Étiennedu-Rouvray et gymnase Jean-Rostand à Sottevillelès-Rouen.
Faire de ce club un lieu de pratique accueillant et
ouvert à tous. Être également un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et de démocratie participative où chacun apporte sa pierre à l’édifice. Mixité
et convivialité sont des valeurs essentielles du club.

Union sportive stéphanaise (USS) handball
Hervé Dessole, président, Hervedessoleuss@yahoo.
com | Aurélien Lainé, directeur sportif, 06 63 84 46 65 |
Siège social : 16 rue Marcel-Paul | Lieux d’activités :
gymnases Robespierre et Paul-Éluard.
L’USS Handball propose des entraînements de
handball pour garçons et filles de 5 à 17 ans. Son
activité compétitive a pour vocation de permettre
le développement et l’épanouissement de chacun.

> JUDO
Judo club Saint-Étienne-du-Rouvray
Raphaël Banguet, président | Correspondant :
Enzo Legrand, professeur de judo, 06 30 81 05 54 |
judoclubser@hotmail.fr | judser.wix.com/judoclubser |
Facebook : judo saint Étienne du Rouvray | Siège
social : avenue du Bic Auber | Lieux d’entraînements :
salle d’arts martiaux, parc omnisports Youri-Gagarine
et gymnase Jean-Macé.
Le judo club SER est une association qui accueille
250 judokas. Les cours de judo sont ouverts aux
enfants à partir de 4 ans jusqu’aux cours adultes.
Des cours de taiso (renforcement musculaire) sont
ouverts à tous à partir 16 ans.

> KARATÉ
Saint-Étienne-du-Rouvray karaté club
Sylvie Bonnet, présidente | Frédéric Bonnet, correspondant, 06 71 21 60 78, frederic.bonnet1@sfr.fr |
Siège social : 5 rue des Sapins, 76300 Sotteville-lèsRouen. Lieu d’entraînement : gymnase du collège
Maximilien-Robespierre.
Pratique et développement des arts martiaux, selfdéfense.

> KUNG-FU / TAIJIQUAN /
QI GONG
Association culturelle et sportive eurochinoise (Acsec)*
Sébastien Houssin, président | Michèle Houssin,
secrétaire/correspondante, 06 72 04 33 20, houssin.
michele@free.fr | acsec9@hotmail.fr | www.acsecfrance.org | Lieux d’entraînement : gymnases LouiseMichel, Jean-Macé et salle d’arts martiaux, parc
omnisports Youri-Gagarine.
Kung-fu : enfants à partir de 6 ans et adultes, compétition et loisirs. Taijiquan et qi gong : adultes,
compétition et loisirs. Pratique mixte.

> 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. Savoir nager 50 mètres et être à
l’aise dans l’eau. Adultes et enfants à partir de
8 ans.

> PÉTANQUE
La Boule stéphanaise
Annie Fleury, présidente, 06 84 38 00 43, burel-annie@
wanadoo.fr | Siège social : 1 avenue de l’Amitié 76350
Oissel | Lieu d’entraînement : boulodrome du stade
Youri-Gagarine.
Pratique de la pétanque en compétition et en
loisirs. Le local se trouve au 18 rue de Stalingrad
(ouvert tous les mardis et jeudis de 18 à 20 heures).

> PLONGÉE
Club subaquatique du Rouvray
Dimitri Sylva, président, 06 46 09 03 73 | Stéphane
Pétrement, secrétaire, 06 31 94 09 81, s.petrement@
orange.fr | csdr76@gmail.com | Facebook : Club subaquatique du Rouvray | Siège social : rue Charles-Péguy |
Lieux d’activité : piscine Marcel-Porzou.
Baptêmes de plongée le vendredi de 20 à
22 heures. Cours pratiques et théoriques chaque
vendredi pour découvrir la plongée.

> RANDONNÉE PÉDESTRE/
TREKKING/SÉJOUR
RANDONNÉE
Le P’tit Marcheur
Marc Taillandier, président, 06 07 90 24 88, tail-marc@
orange.fr | Siège social : 27 rue Jean-Moulin.
Randonnée bimensuelle (le dimanche), en semaine.
Par an : un week-end, un trekking de 6 à 9 jours, un
séjour de randonnée, une randonnée galette des
rois et une soirée festive en fin d’année et bien
d’autres escapades.

> TENNIS
Tennis club Saint-Étienne-du-Rouvray
Didier Aupert, président, 06 08 93 20 45 | Thibaut
Aupert, vice-président, 06 78 40 38 72 | Club house/
secrétariat : 02 35 66 18 66 | tennisclubser@wanadoo.
fr | Siège social et lieu d’entraînement : parc omnisports Youri-Gagarine.
Compétition et loisir. Quatre terrains intérieurs et
six extérieurs. Tout au long de l’année, organisation de différents tournois, championnats ainsi
que des soirées à thème et des sorties pour les
licenciés.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Sport
> TENNIS DE TABLE

> SPORTS D’ENTREPRISE

Association stéphanaise de tennis de table
(ASTT)

Athlétic club de Renault fonderie Cléon,
section plongée (ACRFC )

Christian Cote, président, 06 09 41 36 44, cote76.
christian@gmail.com | www.astt76.fr | Siège social :
40 rue Georges-Guynemer | Lieu d’activité : gymnase
Joliot-Curie, rue Georges-Guynemer.
Pratique du tennis de table en loisir ou en compétition. Stage pendant les vacances scolaires. À partir
de 7 ans, mixte.

Yannick Alexandre, président, yannick.alexandre.
ya@gmail.com | Secrétaire : Yves Renaud, secrétaire,
06 74 06 54 63, yves.renaud@renault.com | http://
acrfc.plongee.free.fr | Siège social : Comité d’entreprise Renault, BP114, 76410 Cléon | Lieux d’activité :
piscine Marcel-Porzou de Saint-Étienne-du-Rouvray
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.

> TWIRLING / MAJORETTES
Les Crazy Girls
Fanny Morel, présidente | Correspondante : Pascaline
Guizier, 06 78 55 82 01 | crazygirls76800@laposte.net |
Facebook : Twirling club saint Étienne du Rouvray |
Lieux d’entraînement : gymnases Auguste-Rouland
et André-Ampère
Association créée en 2008, qui pratique le twirling
bâton sous toutes ses formes. Enfants à partir de
3 ans. Trois sections : loisirs, éveils et compétitions.

> VOLLEY-BALL / BEACH-VOLLEY
Agglo sud volley-ball 76 (ASVB 76)
Rémi Dejardin, président | Claire Geromino, membre du
comité directeur, 06 84 08 26 29 | Gaëlle Ramarques,
bénévole, 06 21 70 64 55 | contact@asvb76.com |
www.asvb76.com | Facebook : Agglo Sud Volley-Ball
76 | Siège social : Maison des associations, 465 rue de
Paris, 76300 Sotteville-lès-Rouen | Lieux d’entrainement : gymnases André-Ampère et Paul-Éluard.
Pratique du volley-ball sous toutes ses formes
(formation des jeunes, compétition, loisir, fit et soft
volley…), que ce soit pour des personnes valides
mais également pour des personnes atteintes d’un
handicap mental ou physique. Stage jeunes et
découvertes à chaque vacances.

> YOGA
Club gymnique stéphanais (CGS)
Lieux d’activité : Association du centre social de La
Houssière et centre socioculturel Georges-Brassens.
Informations pratiques en p. 6 (gymnastique).
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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 : 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, des
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 des temps forts pour
le développement du sport populaire et du sport
de masse.

Culture
Peindre, chanter, danser ou même faire le clown, toutes les envies sont mises en culture
à Saint-Étienne-du-Rouvray. L’occasion de vivre ses passions sans modération.

> ACTIVITÉS CULTURELLES

> CHANT

Denilou

Chœur d’hommes de Rouen

Christelle Konate, présidente, 112 rue de la République,
06 03 96 08 66 | Facebook : association denilou | Lieu
d’activités : salle Coluche, espace des Vaillons.
Permettre à tous les jeunes de se réunir par l’apprentissage d’activités culturelles africaines (percussions, lectures…), échanges intergénérationnels…

Jean Varin, président | Jean-Marc Becuwe, secrétaire, 02 35 76 77 43 ou 06 07 46 36 77, jeanmarc.
becuwe@orange.fr | Martine Becuwe directrice
artistique 02 35 76 77 43 ou 06 85 62 47 60, martine.
lebretbecuwe@laposte.net | www.choeurdhommesrouen.jimdo.com | Siège social : 11 rue du Franc-Alleu
76000 Rouen | Répétitions au conservatoire de SaintÉtienne-du-Rouvray
Le chœur d’hommes de Rouen a pour objectif
de promouvoir et diffuser la musique chorale
écrite pour chœur d’hommes, à un niveau quasiprofessionnel, de la Renaissance au XXIe siècle. Les
chanteurs recrutés après audition et/ou cooptés,
doivent maîtriser les bases de la culture musicale
(lecture des notes). Concerts en Normandie et en
France (8 à 10 par an).

Service culture et patrimoine de l’Insa
Mourad Boukhalfa, directeur, avenue de l’Université | Anne Caldin, correspondante, 02 32 95 97 19 |
culture@insa-rouen.fr | www.insa-rouen.fr
L’Insa propose des activités culturelles et artistiques à ses étudiants et membres du personnel,
ainsi que des spectacles ouverts à tous.

> ARTS PLASTIQUES
Association Fr.k@wai
Michaël Lozé, président | Carole Lozé, trésorière |
hameau La Souche, 76500 Elbeuf | 06 64 86 58 81 |
se.kawai@gmail.com
Association graphique mais pas que… Collectif
d’artistes : arts plastiques, bande dessinée, photographie, écriture…

Union des arts plastiques
François Féret, co-président, 06 26 47 77 69, franc.
feret@gmail.com, Jacky Soloy-Guiet, co-présidente,
06 47 71 24 25, jackysoloyguiet@wanadoo.fr | http ://
ww.uapser.org | Siège social et lieu d’activités : espace
associatif Les Vaillons, 267 rue de Paris.
L’Union des arts plastiques de Saint-Étienne-duRouvray 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 ses diverses démarches
artistiques. Exposition des adhérents.

Coup de chant
Ludovic Coutelier, président | Annie Coci, diffuseur,
06 89 86 56 95 (le matin), annie.coci@free.fr | Siège
social : 33 rue de Buffon 76000 Rouen | Lieu d’activités : espace 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 ou en
plein air dans un répertoire de chansons françaises
et de compositions originales. L’association recrute
à partir de 18 ans sur audition début septembre.

Ensemble vocal Oriana*
10 cavée Saint-Gervais, 76000 Rouen, 02 35 65 13 35 |
nicole.carreau@wanadoo.fr
Vingt-cinq artistes (12 hommes et 13 femmes)
chantent en formations diverses à plusieurs voix
mixtes ou plusieurs voix égales. Les nouveaux
chanteurs appelés à remplacer un ou une choriste
sont recrutés sur leurs compétences musicales et
vocales.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Culture
> CRÉATION ARTISTIQUE

> FOLKLORE

Chevalet noir

Bugale an noz

Maxime Kowalczyk, président, 06 76 21 17 93 (l’aprèsmidi, en semaine) | chevalet@gmail.com | Tumblr :
http://chevaletnoir.tumbr.com/ | Facebook : https ://
www.facebook.com/chevaletnoir | Siège social : 130
route de Neufchâtel 76000 Rouen | Atelier du Chevalet
noir : 16 rue Léon-Gambetta.
Chevalet noir est un univers, une galaxie de projets
qui gravite autour d’un but commun, faire découvrir
et aimer l’art sous toutes ses formes. L’association
propose à de jeunes créateurs des opportunités
d’exposition de création et de collaboration.

Sophie Lebret, présidente | Arnaud Lebret, trésorier,
06 37 03 83 44 | Siège social : 8 rue Papillon | bugale@
laposte.net | bugale.cablog.com | https://www.
facebook.com/bugale76.
Diffusion de la culture bretonne : organisation de
fest-noz et fest-deiz, animations bretonnes, stages
de danses et de chants, expositions « objets de
Bretagne », groupe de musique.

> DANSE
Asruc danse
Magali Sizorn, 02 35 76 04 51, magali.sizorn@
univ-rouen.fr | 37 rue de la Croix-Vaubois, 76130
Mont-Saint-Aignan
La section danse de l’Association sportive Rouen
université club (Asruc) propose à tous des ateliers
de création chorégraphiques, des conférences et
des stages encadrés par des professionnels, en
partenariat avec les structures culturelles régionales, dont Le Rive Gauche.

Aux plaisirs de la danse
Christelle Hié-Fromentin, 02 35 80 32 74 ou
06 82 03 79 27, christelledanse@online.fr | 29 avenue
Le Long-Corbeil, 76240 Bonsecours | Lieu d’entraînement : espace Georges-Déziré.
Danses de société pour les confirmés.

Compagnie Impact
Martine Coulon, présidente | Anne Delamotte,
directrice artistique, hanne.delamott@yahoo.
fr, 06 76 81 71 88 | Thierry Soto, administrateur,
impactadmin@online.fr, 06 82 58 09 99 | Siège social :
Maison des associations, 11 avenue Pasteur BL n°48
76000 Rouen.
La compagnie mène des actions de danse inclusive
(danse adaptée aux personnes en situation de
handicap), dans le but de créer des dynamiques
sociales et humaines autour de l’expression artistique et de la mixité des publics. Elle œuvre également à la création de pièces chorégraphiques originales, dans lesquelles elle favorise la transdisciplinarité – photographie, arts numériques, musique
électronique et traditionnelle en live. Projets d’action culturelle avec les publics scolaires.
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Dansons sous le Rouvre
Thierry Marais, co-président, 02 35 68 64 09 (après
17 heures), marais.thierry@gmail.com, 38 rue GabrielPéri 76300 Sotteville-lès-Rouen | Hélène Colleville, coprésidente, 02 32 59 37 13, 7 allée des Biches 27000
Val-de-Reuil | Lieux d’activités : centre socioculturel
Georges Déziré et préau de l’école Joliot-Curie-II.
Danses folkloriques normandes et dentelle aux
fuseaux, point de Beauvais.

Grupo Infantil Concertina do Minho Manuel
Xavier Alves, président, 57 rue du Madrillet,
06 72 71 55 44, felicie76@live.fr | Centre socioculturel
François-Mitterrand au Grand-Quevilly
Musiques chants danses folkloriques portugais.
Enfants à partir de 6 ans.

Gwez
Arnaud Lebret, président, 8 rue Papillon, 06 37 03 83 44 |
association.gwez76@gmail.com.
Association des Bretons de souche ou de cœur.
L’association Gwez (ARBRE en breton : Association
regroupant les Bretons de Rouen et de sa région)
propose un atelier de danses bretonnes, les mardis
soirs toutes les deux semaines au centre socioculturel Georges-Déziré pour débutants, initiés
et confirmés de 20 h 15 à 22 h 45. Réalisation de
chorégraphies.

> HISTOIRE ET PATRIMOINE
Institut CGT d’histoire sociale de SeineMaritime
Jacky Maussion, président, 06 81 17 00 95, jacky.mimi.
maussion@wanadoo.fr | René Olleville, secrétaire,
06 07 01 99 28, rene.olleville@orange.fr | Maison du
Peuple 161 rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-lèsRouen, ihscgt76@bbox.fr
Travail sur l’histoire sociale de la Seine-Maritime,
publication d’une revue trimestrielle, conférences

sur le mouvement ouvrier, sauvegarde et classement des archives, informations auprès des chercheurs et des étudiants.

Pacific vapeur club
Frédéric Polbos, président, 02 35 72 30 55 | pacificvapeurclub@orange.fr | www.pacificvapeurclub.
free.fr | Siège social : BP 115, 76303 Sotteville-lèsRouen | Lieu de pratique : anciens ateliers SNCF de
Buddicum à Sotteville.
Conservation et remise en état de matériel ferroviaire ancien.

> MUSIQUE
BBF Brassens Brel Ferré
Hubert Pouleau, président, 1 rue Jean-Jaurès,
02 35 66 17 15, 06 08 24 63 62, pouleau.h@orange.fr
Rassembler des musiciens amateurs autour de la
chanson française essentiellement, pour une pratique régulière et des prestations à Saint-Étiennedu-Rouvray.

Cuivraï
Président : Cédric Vincent, président 5 rue de
Provence, 06 62 13 22 26 | cuivrai.contact@gmail.com
| Site internet + youtube.
Fanfare orientale.

> SPORT PRÉVENTION
Just Kiff Dancing
Muriel Cullier, présidente | Nadège Deville, directrice,
07 67 47 32 20 | jkd.adm@gmail.com | justkiffdancing.
com, preventiondansee.com | Facebook : Just Kiff
Dancing | Siège social : 19 rue René-Hartmann, appt 41.
JKD favorise l’émancipation des adhérents par la
promotion des danses urbaines. Elle développe
des activités qui encouragent la capacité personnelle de tout individu à vivre en société : s’épanouir,
confronter ses idées, s’exprimer en public, développer son sens critique… La prévention dansée,
projet d’utilité sociale, est un tout-en-un : faire de
l’insertion et ouvrir les esprits en s’émancipant.

> THÉÂTRE
Compagnie de la Pleine Lune
Antoine Courpotin, président | Martin-James Vanasse,
directeur artistique | contact@compagniepleinelune.
com | compagniepleinelune.com | la gifle.com | Siège
social : 3 boulevard de Crosne, 27400 Louviers | Lieu
d’activités : salle d’animation du Bic Auber.
Ateliers, stages et spectacles : improvisations théâtrales, fiction, théâtre.

Compagnie Le Jardin des planches
Myriam Le Fournis, présidente, 02 32 80 34 45 ou
06 63 78 76 31 | Direction artistique : Nicolas Moy | jdp.
cie@bbox.fr | Page Facebook : https://www.facebook.
com/JDP76/?fref=ts | Siège social : 3 rue RolandGarros | Lieu d’activités : salle Coluche, espace associatif Les Vaillons.
Théâtre et clowns. Improviser, jouer, s’amuser,
pour découvrir le théâtre. Ateliers théâtre adultes
et adolescent·e·s à partir de 16 ans. Il s’agit d’apprendre, à partir de nombreux échauffements,
exercices musicaux et théâtraux, les bases fondamentales du théâtre. Travail sur le jeu burlesque
et la construction de son personnage de clown.
Créations et diffusions de spectacles vivants.

Théâtre de l’Écart
Claude Soloy, président, 9 rue Émile-Zola,
02 35 65 09 19.
Théâtre dans les écoles, récitals poétiques.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Jardinage, cuisine, apprentissage du russe, bricolage ou pêche à la ligne,
autant d’activités à pratiquer à loisir, en toute convivialité.

> ANCIENS ÉLÈVES

> COLOMBOPHILIE

Les Anciens de Lurçat

Émouchet stéphanais

Sabrina Grevand, présidente | Pierre Ménard, secrétaire, 02 35 66 50 23 ou 06 14 71 57 93 | Siège social :
72 rue de la République | lesanciensdelurcat@
orange.fr
Maintien du contact entre les anciens élèves et
personnels de l’ancien CET puis lycée Jean-Lurçat
(1970-2001) de l’avenue du Val-l’Abbé et de l’ancien CPA puis CET de la rue de Paris (1947-1970).

André Hoche, président, 02 35 66 42 21 / 06 09 96 83 67,
andrehoche@aliceadsl.fr | Siège social : 10 avenue du
Val-l’Abbé | Lieu de pratique : 24 rue du Madrillet.
Concours (courses) de pigeons voyageurs d’avril à
début août. Exposition hivernale le premier weekend de février à la salle festive. Pour tous les âges.

> ARTS MANUELS

Association des commerçants de l’espace
commercial Ernest-Renan

Association des cheminots d’initiation
au travail du bois (ACITB)
Guy Béarzatto, président | Christian Lefebvre, trésorier, 02 35 66 72 44 à partir de 18 h 30 | acitbser76@
gmail.com | Siège social : centre aéré sans hébergement, 2 rue des Bleuets.
L’atelier permet tous les travaux du bois (réalisation
de meubles, tournage sur bois…). Association principalement réservée aux cheminots et leur famille.

Au gré du fil
Annick Signoret, présidente, 06 38 10 13 35 | Siège
social : 15 rue Pablo-Neruda | Lieu d’activité : salle
d’animation du Bic Auber.
Créée en novembre 2014, l’association propose
toute activité autour du fil.

> BIEN-ÊTRE
Des pieds et des mains
Hélène Bedel, présidente | Awa Semega, animatrice coordinatrice, 06 04 17 64 57 | base76.
despiedsetdesmains@gmail.com | www.piedsmains.
perso.sfr.fr | Siège social : espace des Vaillons.
Promotion et transmission des outils de bienêtre : relaxation, sophrologie, massage et expressions artistiques danse-musique. Interventions,
animations, ateliers, cours… Adultes, adolescents,
enfants.
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> COMMERCES
Patrick le Baron, président, espace commercial ErnestRenan, 02 35 66 53 92, patricklebaron@free.fr

Union des commerçants et artisans
de Saint-Étienne-du-Rouvray
Isabelle Le Caplain, présidente, 02 35 66 35 54 ou
06 70 03 11 50 | Johnny Torreton, 06 73 60 31 30 |
ucacentre.ser@gmail.com | Siège social : 65 rue LéonGambetta | Facebook : Uca Centre SER.
Animation du centre-ville.

Union des commerçants du Rouvray
Christian Jardel, président, espace commercial du
Rouvray, avenue de Felling, 02 35 66 45 88 | phacie.
rouvray@wanadoo.fr

> ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Amicale réunionnaise de Seine-Maritime
Eusèbe Hoareau, président, 06 24 86 43 50 | Joseph
Rivère, 06 07 04 16 16 | Siège social : 145 route du
Porion 76720 Heugleville-sur-Scie.

Circolo italiano
Patrick Zilli, président | Siège social : 30 rue des
Charrettes, 76000 Rouen, 02 35 70 64 73 | italia@circoloitaliano.fr | www.circoloitaliano.fr | Correspondante :
Geneviève Lugat, 02 35 66 46 21.
Centre socioculturel régional franco-italien.
Assistance sociale et juridique. Apprentissage de
la langue et de la culture italienne. Soirées à thème.

Comité de jumelage

Association familiale

Jacques Dutheil, président, 36 rue de Paris,
02 35 65 30 32 ou 06 45 97 45 16, jacques.dutheil@
orange.fr | Lieu de réunion : espace associatif des
Vaillons, 267 rue de Paris.
Jumelages avec les villes de Nordenham
(Allemagne), Novaïa-Kakhovka (Ukraine) et
Gateshead (Angleterre). Contacts avec Abbadia
San Salvatore (Italie). Échanges de délégations
culturelles, sportives, d’étudiants. Cours d’anglais,
d’allemand, d’italien et d’espagnol.

Véronique Leseigneur, présidente | Alain Lenoir,
vice-président, 09 50 73 51 64 ou 06 52 02 34 25,
alain.lenoir3@free.fr | Siège social : 14 bis rue du
Languedoc.
Gestion de la halte–garderie Léonel-Quentin
(42 ter avenue Ambroise-Croizat).

Interlude – Accueil parent enfant
lieu d’échanges (Apele)

Claude Allain, président, 09 52 63 66 13 | Janine Lebret,
correspondante, 02 35 64 98 92 | droujba76@free.fr |
Lieu de réunion : espace associatif des Vaillons.
Faire connaître les pays de l’ex-URSS, cours de
russe, accueil de groupes de collégiens, de lycéens,
de groupes folkloriques, voyages…, accueil de
sportifs ukrainiens (karaté, gym…), activités pour
les adhérents (voyages, week-end découverte,
spectacles, accueil des familles…).

Christian Prime, président | Sabrina Landrin, coordinatrice, 02 35 64 84 44 | apele.interlude@sfr.fr |
Interlude Cotoni : 60 rue du Docteur-Cotoni | Interlude
Circé : Appartement 5, tour Circé, parc Eugénie-Cotton
| apele-interlude.jimdo.com
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…).

France Amérique latine – comité local

Secours catholique

Daniel Veltin, président, d.veltin@free.fr | Alain Floch,
floch.alain@numericable.fr | Siège social : 10 rue de
Stalingrad | www.franceameriquelatine.org
Solidarité internationale, conférences-débats,
projections sur les thématiques socio-politicoculturelles ayant trait au continent latino-américain, pétitions sur des sujets de société…

Monique Lemartrier, secrétaire, monique.lemartrier@wanadoo.fr | Local Trampoline : 1 rue GeorgesGuynemer, 02 35 64 18 49.
Accueil des jeunes à Trampoline, aide aux devoirs,
jeux…

> ENFANTS

Champ de courses des Bruyères ensemble
(CCBE)

Droujba, association stéphanaise pour l’amitié

Action catholique des enfants*
Linda Dupré, présidente, 02 35 65 19 69 | lindadupre@
orange.fr
Aide et soutien aux enfants de toutes confessions.

Assistantes maternelles Arc en ciel (Amac)
Sylvie Etancelin, présidente, 06 22 24 17 59 | ass.
amac@orange.fr ou amac.jimdo.com | Siège social :
11 Clos de la Plaine, 76350 Oissel.
Association qui regroupe des assistantes maternelles et leurs loulous. Différentes activités
manuelles sont proposées ainsi que des sorties :
sorties au parc, en forêt, aventures kids, poney,
baby gym, ferme pédagogique… Spectacle de Noël
et exposition des œuvres réalisés lors des activités
manuelles par les enfants.

> ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE
Marie-Claude Martin, présidente, 02 35 72 91 04 |
flore.m2@orange.fr | Siège social : 46 rue Victor-Hugo
76300 Sotteville-lès-Rouen |
CCBE protège le site du champ de courses et milite
pour qu’il soit transformé en parc naturel urbain
et que sa biodiversité (qui est riche) soit respectée
ainsi que la nature de son sol, son paysage et son
histoire. CCBE souhaite que le parc soit un lieu de
vie sociale, en particulier intergénérationnel, qu’il
favorise l’apprentissage du respect de l’autre et du
bien commun, qu’il induise les usagers à favoriser
le développement durable. CCBE organise des activités sur le site pour le faire connaître et apprécier.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Normandie (Cenhn)
Catherine Jourdain, présidente | Laurence Fouquet,
assistante de direction, 02 35 65 47 10 (en journée) |
Cen-normandie.fr | Facebook : CEN.normandieseine |
Siège social : rue Pierre-de-Coubertin BP 424
76805 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex.
Le Cenhn a pour but la protection de l’environnement et du patrimoine naturel, la conservation des
sites présentant un intérêt biologique, écologique,
géologique et paysager ; contribuer à préserver la
biodiversité, à favoriser la protection des milieux
naturels et semi-naturels et la constitution de corridors écologiques.

> ÉTUDIANTS
Bureau des élèves de l’Insa de Rouen
Avenue de l’Université, BP 08, 02 32 95 66 09, bde@
bde-insa-rouen.fr | Facebook : Bde Insa de Rouen.
Le bureau des élèves est une association qui a pour
but d’animer le cadre de vie et de favoriser les liens
entre les élèves de l’Insa de Rouen.

> FAMILLES
Association d’intégration franco-tunisienne
Hédi Élouil, président, 2 rue Bourvil appt 53.
Cours d’arabe enfants, soutien scolaire, écoute des
familles et des jeunes et des propositions pour les
aider, activités culturelles (bibliothèques, sorties
familiales…).

ACSH – Association du centre social
de La Houssière
Catherine Lainé, présidente | espace Célestin-Freinet,
17 bis avenue Ambroise-Croizat | Emmanuel Sannier,
directeur, 02 32 91 02 33 | acsh.secretariat@gmail.com |
www.acsh.unblog.fr | Facebook : Acsh Assos | Ouvert
du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à
18 heures (fermé le lundi matin).
Trois grands axes : savoir faire ensemble, savoir
vivre ensemble, savoir être ensemble. Objectifs :
l’accès aux droits publics, en autonomie, notamment par l’accompagnement à l’usage numérique,
la promotion individuelle et/ou collective de la
personne, les projets coopératifs d’habitants, initiés et construits avec eux à partir d’une préoccupation commune. Activités/ateliers : Contrat
local d’accompagnement scolaire (Clas), dentelle
aux fuseaux, marche, gym douce, arts manuels,
théâtre d’impro, broderie, cours info, sorties cultu-
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relles, repas, séjours familles et adultes, cours cuisine, danse country, petites prestations couture…

Association familiale
Lire les infos pratiques en p. 13.
Ateliers adultes : couture et création.

Confédération syndicale des familles (CSF)
Annie Geslin et Claudine Morel, co-présidentes |
Coordinatrice : Nadine Lallemand, 02 76 01 94 91 | csf.
ser@free.fr | Rue Henri-Wallon, tour Tourmalet.
La CSF agit dans les quartiers de Saint-Étiennedu-Rouvray pour mieux vivre ensemble dans un
monde plus solidaire. Accueil des jeunes enfants
de 3 mois à 4 ans : Les P’tits Loups, avenue de
Felling, 09 54 20 72 03 ; Les Bout’chou, avenue du
Bic Auber, 02 35 64 19 10 ; accompagnement scolaire mètres carrés sociaux Macé Le P’tit Château ;
loisirs jeunes de 6 à 13 ans au parc Saint-Just.

> FEMMES
Femmes solidaires
Pier ret te Alici, présidente, 0 6 24 82 39 70,
pierrettelugat@gmail.com | Genevieve Lugat,
trésorière, 06 71 46 53 12, genevieve.lugat@sfr.fr |
Siège social : 32 rue Guynemer | Permanence à la tour
Aubisque.
Activités : cartes en 3D, peinture sur porcelaine,
origami, fleurs en papier…

> JARDINAGE
Jardins familiaux de l’Étang
Fernando Gomes, président, 17 rue Auguste-Blanqui,
02 35 65 66 55 | Jean-Pierre Lefrançois, 02 35 66 20 33.
Créer et organiser des jardins familiaux en faveur
des membres adhérents.

Jardins ouvriers Europac
Alain Goudou, président, 06 15 89 88 58, al.goud@
wanadoo.fr | Mauricette Hequet, secrétaire,
02 35 66 29 71 (après 17 h 30) | Siège social : rue DésiréGranet (à côté de la papeterie Europac).
Culture de légumes et arbres fruitiers, élevage
d’abeilles… Visites des jardins aux scolaires.

La Glèbe, association de jardins ouvriers
Annie Scolan, présidente, 02 35 65 00 54, a.scolan@
wanadoo.fr | Siège social : mairie de Saint-Étiennedu-Rouvray.
Initiation au jardinage durable.

> JEUNES –
ÉDUCATION POPULAIRE
Association de prévention individualisée
et collective (Aspic)
Élise Lemercier, présidente | Élise Pollet, secrétaire |
Nathalie Rault, directrice, et Florence Chouquet,
secrétaire, 02 32 91 71 80 (en semaine, en journée),
siegesocial@aspicps.fr | 6 rue des Alpes immeuble
Faucigny, BP 10, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray.
Accompagnement social et éducatif individuel, projet collectif, insertion socio-professionnelle, sorties familles, médiation interculturelle « École des
adultes ».

Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA)
33 route de Darnétal, BP 1243, 76177 Rouen Cedex 1,
02 32 76 08 40 | cemea.hn@wanadoo.fr | Directrice
territoriale : Mina Fadli, 02 32 76 08 47, mina.fadli@
cemea-haute-normandie.fr
Organisme de formation.

Cercle de loisirs de la jeunesse communiste
Clémentine Le Duey, coordinatrice locale, 48
bis rue Lazare-Carnot, 06 98 29 80 83 | jeunes.
communistes76rouen@gmail.com
Sensibilisation et mobilisation collective des jeunes
autour de questions de société intéressant particulièrement les 15/30 ans. Campagnes pour la paix et
la solidarité internationale, l’emploi, la formation
et lutte contre la précarité et les discriminations.

bilisation. Lieu de rencontre et de formation, elle
donne des clés aux jeunes pour mieux comprendre
la société et le monde. Les permanences Relais
jeunes solidaires – Dynamyk’ Emploi proposent un
accompagnement personnalisé vers l’emploi et le
logement pour les 15-30 ans.

Ligue de l’enseignement
Paul Damaville, président | Julien Trévisan, directeur des services, 02 32 74 92 20 (en journée) |
Michèle David, coordinatrice de « Lire et faire lire »,
02 32 74 92 21 | contact@ligue76.fr | www.ligue76.fr |
4 rue Ernest-Renan | Siège social : 32 rue Clovis 76600
Le Havre.
Programme de développement du plaisir de la
lecture et de la solidarité intergénérationnelle avec
« Lire et faire lire », colonies de vacances pour ados
et juniors, classes découvertes, service civique.

> JEUX
Club Pyramide Sequana
Alain Viger, président, 02 35 73 17 95, vigeralain@
orange.fr | Siège social : 34 rue Victor-Mény 76300
Sotteville-lès-Rouen | Lieu d’activité : immeuble
Gallouen.
Jeu d’esprit sur les bases de la première émission
de France 2 Participation à des tournois en France
sous l’égide de la FFCP (Fédération francophone
des clubs Pyramide).

Les Francas
Marion Porchet, coordinatrice de l’association départementale des Francas de Seine-Maritime, marion.
francas76@gmail.com, 02 35 12 46 17, 07 68 49 94 09 |
avenue du Bic Auber, immeuble Cave Antonin |
francas76@francasnormandie.fr | www.francas
hautenormandie.fr
Fédération de centres de loisirs et mouvement
d’éducation, les Francas accompagnent au quotidien les responsables locaux de l’action éducative
et les responsables associatifs.

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
Emmanuel Magnier, permanent local, 06 46 45 33 75 |
église Saint Jean-Baptiste 76100 Rouen | rjs.rouen@
gmail.com | Facebook : JOC Rouen.
La JOC est un mouvement d’éducation populaire
dont les jeunes eux-mêmes sont responsables : son
projet éducatif est basé sur l’action et la responsa* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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> MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Fédération des décorés du travail (FNDT)
Jean-Marie Boucher, président, 02 35 23 64 23 | Ginette
Sortambosc, présidente adjointe, 02 35 92 48 12,
ginette.sortambosc@orange.fr | Monique His,
jeanhis@neuf.fr | Siège social : 11 avenue Pasteur
76000 Rouen | Lieux d’activités : Saint-Étienne-duRouvray et Rouen.
Activités : trois voyages par an, journée de pêche,
pétanque…

> PÊCHE
Les Mordus de la pêche
Mickaël Goujon, président, 06 61 53 05 44, mickael.
goujon76@gmail.com | Sébastien Dubois, trésorier,
06 75 76 84 79 | Baptiste Beaufils, vice-président,
06 83 77 80 14 | Facebook : Étang de la Sagem | Siège
social : 44 rue Georges-de-Moor | Lieu de pratique :
Étang de la Sagem La Cotonnière.
Réhabilitation de l’étang, entretien régulier. Pêche
de loisir avec projet de concours. Il faut s’acquitter
d’une carte de pêche pour pouvoir pêcher dans
l’étang.

> PERSONNES SEULES
Dynamic’solo
Monique Leininger, présidente, 06 16 14 12 11,
moniqueleininger@wanadoo.fr, avenue du Bic Auber,
vallée de Quevilly, appt 2011.
Association pour personnes seules : sorties culturelles et ludiques, principalement les week-ends.
Réunion mensuelle à l’espace Georges-Déziré,
salle Flora-Tristan.

> PHILATÉLIE
Club philatélique de Rouen et région
Yvon Rémy, président, 06 87 29 26 29, yvon.remy@sfr.
fr | Patrick Mulier, vice-président, 02 35 70 68 63, phi.
cprr@wanadoo.fr | Siège social : Maison Saint-Sever,
10 et 12 rue Saint-Julien 76100 Rouen | Lieu d’activités :
Maison Saint-Sever.
Lors des réunions ou salons, échanges ou ventes
de timbres, cartes postales, monnaies, télécartes,
buvards, capsules de champagne, fèves, vieux
papiers… Bibliothèque spécialisée avec prêt des
catalogues de cotation, organisation d’expositions,
de salons, de manifestations (Fête du timbre), de
visites ; conseils ; journée du collectionneur le pre-
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mier dimanche d’avril ; salon toutes collections le
dernier dimanche de novembre.

> RETRAITÉS
Amicale des retraités Sagem
Ginette Senault, présidente, 0 232 913 575, 46 rue
Jean-Jacques-Rousseau 76350 Oissel | Jean-Jacques
Guéret, vice-président et trésorier | Lieux d’activités : salle Coluche de l’espace des Vaillons et salle
Raymond-Devos de l’espace Georges-Déziré.
Réunions mensuelles (neuf par an).

Association amicale des anciens apprentis SNCF
Jacques Landais, président, 02 35 92 94 43 (en journée), jaques.landais@aliceadsl.fr | Siège social :
32 rue Édouard-Vaillant.
Garder le contact avec les anciens apprentis. Activités : bal, galette des rois, loto, sorties,
concours de pétanque…

Association des ex-salariés et retraités
Kuhlmann Oissel
René Courtois, président | Jean-Pierre Renault, trésorier, 02 35 03 20 24, jean.pierre.renault@orange.fr |
Évelyne Gangneux, secrétaire, 02 35 61 63 87, eildith.
waga@sfr.fr| Siège social : ancienne école Mongis
4 rue de la République, 76350 Oissel.
Organiser la communication et les rencontres entre
les ex-salariés et retraités de Kulmann Oissel.
Proposer et organiser des loisirs de proximité, de
tourisme et de vacances (dans le cadre du tourisme
social).

Club Geneviève-Bourdon
Geneviève Lugat, présidente, 1 rue de Berne,
02 35 66 46 21, genevieve.lugat@hotmail.fr | Yvette
Abraham, correspondante, 1 rue Paul-Verlaine,
hall F, appt 12, 02 35 66 05 35 | Tour Aubisque, rue
Henri-Wallon, 02 35 64 27 07.
Le club propose des activités diverses : jeux de
société, sorties, concours, rencontres, aide aux
personnes âgées…

Fédération générale des retraités de la SNCF
(FGRF), section de Saint-Étienne-du-Rouvray
Simone Landais, présidente, 02 35 92 94 43 (en journée), jaques.landais@aliceadsl.fr | Siège social : 32 rue
Édouard-Vaillant.
Défense des retraités de la SNCF, activités et sorties.

Loisirs et solidarité des retraités Otor-Sopalin
André Brassard, 7 rue de Gascogne, 76350 Oissel,
02 35 61 01 24. Grégorio Blasquez, 157 rue LéonGambetta.
Sorties touristiques, voyages, animations diverses
pour les actifs et retraités.

Union nationale des retraités personnes
âgées (UNRPA) – Ensemble et solidaires
Jacques Coté, président de la section locale,
02 35 66 28 89 | Danielle Boulais, 06 12 58 01 70 | Siège
social : 2 rue Édouard-Vaillant | Permanence mensuelle
au foyer Geneviève-Bourdon et à l’espace des Vaillons
sur rendez-vous.
L’association locale UNRPA, ensemble et solidaires,
agit envers les retraités et personnes âgées pour
leur apporter des informations sur leurs droits et
les sensibiliser à défendre leurs intérêts sociaux et
vitaux. Sous certaines conditions, l’UNRPA dispose
pour ses adhérents d’un comité de solidarité vieillesse. L’association propose des activités ludiques,
sorties, voyages, repas… Informations sur les
droits sociaux des retraités et de leur défense et
autres activités ludiques.

> SCRAPBOOKING
À l’assaut du scrap
Fanny Souvelain, présidente, 06 70 25 88 01,
fannyscrap@sfr.fr, 28 rue Claudine-Guérin |
fannyscrap.blogspot.com | Facebook :
Fannyscrapstampin | Lieu d’activité : 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.

> SORTIES CULTURELLES
ET LOISIRS
Chouette !! On sort
Catherine Poudevigne, présidente, 197 rue de la
République | Permanences du lundi au vendredi de
14 à 19 heures au 07 67 31 36 72 | Facebook : « Chouette !!
on sort » | Lieu de réunion : salle du Bic Auber 2 (toutes
les cinq semaines).
Regrouper des personnes désireuses de passer
d’agréables moments ensemble, en semaine et le
week-end. Activités culturelles (concerts, musées),
divertissements (restaurants, soirées), voyages…
* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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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.

> INFORMATIONS
ET ACCOMPAGNEMENT
Association départementale d’information
sur le logement (Adil)
86 rue Léon-Blum, 76300 Sotteville-lès-Rouen,
02 35 72 58 50 | adil.76@wanadoo.fr| www.adil76.org |
www.anil.org | Permanences à la maison du citoyen,
sur rendez-vous.
Droits et obligations en matière d’habitat.

> DÉFENSE DES LOCATAIRES /
PROPRIÉTAIRES
ET CONSOMMATEURS
Amicale des locataires CNL Bic Auber I et II
Dominique Langlois, président, 06 08 91 65 17 | Stan
Vanorle, secrétaire, 02 35 66 74 32 | langloisdom@
live.fr| Siège social : imm Cave Antonin, avenue du Bic
Auber | Lieu d’activités : mètres carrés sociaux du Bic
Auber.
Permanences et rendez-vous par téléphone.
Défense des locataires (loyers, charges, travaux,
entretien, environnement du quartier), relations
avec Habitat 76.

Amicale des locataires CNL de La Houssière

Amicale des locataires CNL Vikings 2
Jean Vallée, président, 2 rue Bourvil, 06 60 04 09 26,
jean.vallee60@orange.fr
Amicale des locataires regroupant les locataires
du Foyer stéphanais, plus quelques extérieurs
pour les aider dans les travaux, états des lieux
entrées et sorties, interventions auprès du bailleur… Permanence une fois par mois (voir tableau
dans le hall).

Amicale des locataires de la cité Paul-Verlaine
– Champ de courses
Thierry Fleury, président, 13 rue Paul-Verlaine,
06 85 58 03 51, thierryanimagine30@gmail.com |
Lisette Lucas, trésorière, 047 70 35 54 29 | Permanence
le premier mercredi de chaque mois de 18 à 19 heures à
la maison des Pensées, rue Paul-Verlaine.
Défense des locataires, manifestations pour le
logement social, forum des associations…

Amicale des locataires du parc Saint-Just
Colette Clet, présidente, 02 35 65 26 02 | Jacqueline
Leroux, trésorière, 02 35 66 38 90 | Siège social : Bât B,
appt 01, parc Saint-Just | Permanence mensuelle dans
les locaux sociaux BT rez-de-chaussée parc Saint-Just.
Avec le bailleur, contrôle des charges, attribution
des logements, concertation des locataires, assistance auprès des locataires lors de l’état des lieux…

Didier Burg, président, 02 35 65 16 44 l Alain Lieury,
trésorier, 02 35 65 20 41 | Siège social : 5 rue de Lozère
immeuble Émeraude.
Défense des locataires, état des lieux, aide pour
obtenir des travaux par le bailleur, représentation
des locataires auprès du bailleur.

Association des locataires de la cité des
Familles*

Amicale des locataires CNL Gallouen

Gérard Raux, président | Jean Vallée, secrétaire fédéral, 06 60 04 09 26 | 7 bis rue de la Seille 76000 Rouen |
Permanences les mardis et jeudis de 14 à 16 heures.
Intervient sur l’ensemble du patrimoine locatif
social et privé. Développement et amélioration
des droits des consommateurs. Maintien, retour et

Alain Dupré, président, 2 rue du Docteur-Gallouen,
tour Auguste-Delaune, alain.dupre@bbox.fr,
06 61 85 88 64.
Défense des locataires auprès des bailleurs
sociaux.

Françoise Mainnemare, présidente, 27 rue des
Bégonias, 06 82 07 69 98.

Confédération nationale du logement,
fédération de Seine-Maritime (CNL)

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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création de service public sur les domaines comme
l’eau, le gaz, l’électricité, les transports, la poste…
Accompagnement des locataires dans leurs parcours locatifs (état des lieux, travaux, attribution,
mutation, etc.). Participation aux activités locales.

Inhari
Monique Jacquet-Kullmann, présidente | Hervé
Catteau, directeur, Cécile Colmard, directrice adjointe |
Karine Vigreux, chargée d’opération, 02 32 08 13 22 |
Véronique Agasse, conseillère habitat, 02 32 08 13 19 |
44 rue du Champ-des-Oiseaux 76000 Rouen |
contact@inhari.fr
L’association a pour objet de favoriser et de promouvoir, par tous les moyens appropriés, l’amélioration de l’habitat, l’aménagement du cadre de
vie et de l’environnement en milieu urbain comme
en milieu rural, et d’une manière générale de participer à toute action d’aménagement du territoire et
du développement économique et social.

> VIE DES QUARTIERS
À l’asso du château
Nicole Auvray, 06 88 37 14 98 | alassoduchateau@
gmail.com | Siège social : 3 résidence Felling, 2 bis
avenue Maryse-Bastié, appt 03.
Animations de quartier au Château blanc, dans
un cadre convivial intergénérationnel et multiculturel. Créer des animations et des échanges pour
agrémenter la vie des habitants et développer de
la convivialité. Rechercher des solutions aux problèmes qui dépendent des bailleurs sociaux des
pouvoirs publics. Défense des intérêts individuels
et collectifs des adhérents.

Bien vivre ensemble à Saint-Étiennedu-Rouvray
Florence Cornillot, présidente, 06 67 63 04 56 | Siège
social : 11 rue de Normandie.
Actions citoyennes en partenariat avec les associations locales et les organismes municipaux.
Animations de quartiers, convivialité, échanges
intergénérationnels et multiculturels. Organisation
de lectures publiques. Diffusion de spectacles.
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Association de la place Blériot
Gérard Beauvilain, président, 02 35 77 38 28, gege.
framboisette@orange.fr | Élisabeth Duquesne, viceprésidente, 02 35 65 52 67 | Lucette Marie, secrétaire,
02 35 65 40 92 | Siège social : 4 rue Nungesser-et-Coli.
Association réunissant les habitants du quartier
des Aviateurs. Loto (deux fois par an), galette des
rois, concours de pétanque, voyage à la journée,
foire à tout sur la place Blériot…

Association des résidants Paul-Bert
Geneviève Pannier, présidente, 30 rue Paul-Bert,
06 34 54 08 30, gfournier-pannier@laposte.net
Démarches auprès de toutes autorités privées ou
publiques, assurer la protection de l’environnement et du cadre de vie des habitants, repas en
début d’année et pique-nique de rue annuel.

Association Stockholm-Castors
Serge Gouet, président, 4 rue de Madrid,
02 35 66 09 46.

Comité des quartiers de Saint-Étiennedu-Rouvray centre
Nadine Ait Hammou Delacroix, présidente, 76 rue
Henri-Dunant, 76000 Rouen, 06 65 52 98 86, delacroix.
nadine@bbox.fr
Défense et qualité de vie. Organisations de manifestations de loisirs pour adultes et enfants (rallye,
tournois de cartes, lotos…).

Solidarité/
aide aux familles
Des associations se mobilisent pour accompagner les familles, les aider dans leurs
démarches et leur garantir un meilleur accès aux droits.

> CONSOMMATION
Centre de défense des consommateurs
55 quai du Havre, 76000 Rouen, 02 35 89 25 23, csf.
rouen@wanadoo.fr

Indecosa CGT
187 rue Albert-Dupuis, 76000 Rouen, 02 35 58 88 53,
indecosa@cgt76.fr | www.indecosa.cgt.fr

UFC Que choisir
12 rue Jean-Lecanuet, 76000 Rouen, 02 35 70 27 32,
ufcquechoisirrouen@free.fr

> DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
Comité de défense du triage SNCF
de Sotteville-lès-Rouen
Sylvain Brière, président, 15 rue de la Gare, CS 40111,
76303 Sotteville-lès-Rouen Cedex, 06 85 66 67 11.
Défense du triage de Sotteville-lès-Rouen et du
service public ferroviaire dans son ensemble.

SOS Gares Saint-Étienne/Oissel/Sotteville
Armand Mongreville, président, Nathalie Tailleux,
trésorière | sosgares@gmail.com | 265 rue de Paris.
Défense des gares de Saint-Étienne-du-Rouvray,
Oissel et Sotteville-lès-Rouen.

> DISCRIMINATIONS
Collectif solidarité antiraciste*
06 33 46 78 02 | Siège social : espace associatif des
Vaillons.
L’association lutte contre les attaques racistes,
fait connaître leurs droits aux immigrés, défend
le droit d’asile, promeut le respect et l’entraide
des individus au-delà des origines, des religions,
lutte contre l’exclusion, la discrimination et la
marginalisation.

> ÉDUCATION / PARENTALITÉ /
LAÏCITÉ
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’écoles, ils
veillent aux conditions d’accueil des élèves et sont
de fervents défenseurs de l’émancipation, de la
liberté de conscience. Ouverte à tous et à toutes,
l’association offre une formation à ses adhérents.

> FEMMES
Centre d’information et de documentation des
femmes et des familles (CIDFF 76)
Annie Jeanne, présidente | Nathalie Lecordier,
directrice | 33 rue du Pré-de-la-Bataille, 76000
Rouen, 02 35 63 99 99 | cidf f76@orange.fr |
cidff76secretariat@gmail.com | Permanences à la maison du citoyen, place Jean-Prévost, sur rendez-vous.
Lutte contre les violences faites aux femmes, information sur les formations, stages, droit au travail,
contraception.

Confédération syndicale des familles (CSF)
Olivia Monchy, présidente | Nadine Lallemand, coordinatrice, Malika Oulalite, animatrice, 02 35 66 15 70 |
5 immeuble Naurouze, rue de la Tarentaise | csf.ser@
free.fr
La CSF agit dans les quartiers de Saint-Étiennedu-Rouvray pour mieux vivre ensemble dans un
monde plus solidaire. Ateliers de socialisation et de
la vie quotidienne.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Solidarité/aide aux familles
Le Planning familial
Chloé Argentin, présidente | Sarah Kherbouche-Saci
et Brigitte Allix, conseillères conjugales et familiales |
41 rue d’Elbeuf, 76100 Rouen, planningfamilial76@
wanadoo.fr, 02 35 73 28 23.
Consultations médicales de contraception et gynécologiques 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 dans le cadre du programme d’éducation
à la sexualité.

Pôle d’accueil violences intrafamiliales (Pavif)
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.

> RETRAITÉS/PERSONNES ÂGÉES
AGIRabcd (Association générale des intervenants retraités action de bénévoles pour la
coopération et le développement)
Pierre Bluche, délégué territorial de l’Eure/SeineMaritime, 12 rue Adolphe-Thiers 76120 Le GrandQuevilly, 02 32 11 70 53 | agir.hn@gmail.com | www.
agirabcd.org
Proposer et entreprendre des actions de solidarité mettant à profit l’expérience professionnelle
et humaine acquise par ses membres retraités et pré-retraités : apprentissage du français,
remise à niveau en français et en calcul, initiation
informatique…

Alma 76

> LOISIRS

Pierre Czernichow, président, BP 10 126, 76303
Sotteville-lès-Rouen cedex, 02 35 63 27 34 | assoalma76@gmail.com.
Écoute et prévention des maltraitances faites aux
personnes vulnérables, âgées et/ou handicapées.

Amicale du personnel hospitalier du Rouvray
(APHR)*

Centre local d’information et de coordination
pour les personnes âgées (Clic)

Christophe Breton, président, 4 rue Paul-Éluard,
76300 Sotteville-lès-Rouen | aphr-secretariat@
orange.fr | www.aphr.fr | Secrétariat : 02 32 95 11 48.
Activités culturelles, sportives, de détente, Journées
du souffle, foires à tout, aide au personnel…

Comité d’entreprise Europac – Papeterie de
Rouen
Rino Ciref ice, secrétaire, rue Désiré-Granet,
02 35 64 51 16 | ce.europac.ser@orange.fr

Comité d’établissement SNCF Mobilités
de Normandie*
Stéphane Bloc, secrétaire | Siège social : 15 rue de la
Gare, BP 111, bât E, 76303 Sotteville-lès-Rouen Cedex,
02 35 62 08 73 | cersncfnormandie@wanadoo.fr |
www.cersncfnormandie.fr

Comité des œuvres sociales de loisirs
et de culture des agents territoriaux de la Ville
de Saint-Étienne-du-Rouvray (COS)
Stéphanie Giard, présidente | Cendrine Giard, secrétaire | 7 bis rue Amiral-Cécille, 02 32 91 31 17 | cos2@
orange.fr | Page Facebook : Cos ser.
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Aides aux agents en activité et aux retraités.
Programmation culturelle, sportive et de loisirs,
aide aux agents en difficulté…

Yves Moynot, président | Fabienne Martin, coordinatrice | 64 rue Lazare-Carnot | 02 32 95 93 75 | clicser@
orange.fr
Réseau gérontologique du Rouvray. Service gratuit
d’informations, d’orientation et d’accompagnement des personnes âgées et de leurs familles.
Le Clic coordonne les différents intervenants professionnels afin d’assurer au mieux le maintien à
domicile des personnes âgées (aide ménagère,
aide à domicile, soins d’hygiène, partage des
repas, téléassistance…). Le Clic gère aussi les
structures d’hébergement (Éhpad, RPA, hébergement temporaire, famille d’accueil…), l’accueil
du jour, les consultations spécialisées, les aides
financières, les mesures de protection juridique, le
soutien aux familles, l’amélioration de l’habitat…

Union nationale des retraités personnes
âgées (UNRPA) – Ensemble et solidaires
Lire les informations en p. 17.

> SANTÉ/HANDICAP
Alcool assistance de Haute-Normandie
Daniel Leménicier, président, 3 rue du Hamel, 27370
La Harengère, 02 76 12 19 87, 06 20 95 99 63, daniel.
lemenicier@club-internet.fr | Permanences au 1 A,
rue Georges-Guynemer.
Aide et soutien des personnes en difficulté avec
l’alcool. Sensibilisation au risque des conduites
addictives. Pré-ados, ados, adultes, mixte.

Association des paralysés de France
Alain Rochon, président | Louise Charvet, directrice.
3 rue Linus-Carl-Pauling, 76130 Mont-Saint-Aignan,
02 35 73 25 01 | dd.76@apf.asso.fr | www.apf.asso.fr
| Permanences au centre Georges-Déziré, en partenariat avec la Ville.
Permettre au plus grand nombre d’adhérents de
l’agglomération de Rouen de se retrouver pour
échanger sur différentes thématiques.

Association nationale de défense des victimes
de l’amiante (Adeva 76)
Gaston Morisse, référent | 119 cours de la République,
76600 Le Havre, 02 35 25 02 02, adeva-76@orange.fr l
adeva.76.free.fr. Permanences en mairie, sur rendezvous, 02 35 72 88 83.
Aide aux victimes de l’amiante en Seine-Maritime.

Association pour adultes et jeunes
handicapés (APAJH 76)
Martine Téral, présidente | Siège social : EEAP TonyLarue, chemin de la Poudrière 76120 Le GrandQuevilly | 02 35 69 55 61 | apajh76.asso@gmail.com
Gestion d’établissements pour personnes handicapées, défense et représentation des personnes et
de leur famille (département, plus spécifiquement
région rouennaise et région dieppoise).

Association tutélaire des majeurs protégés
(ATPM 76)
M. Vibert, président | CS 14070, 76022 Rouen Cedex 1 |
02 76 51 79 61, 02 76 51 79 00 ou 02 76 51 79 01 | www.
atmp76.fr
L’ATMP 76 s’adresse à des personnes majeures
réputées vulnérables et qui en raison de cet état
bénéficient d’une mesure de tutelle, de curatelle
ou de sauvegarde de justice ou d’une mesure
d’accompagnement judiciaire (Maj) ou bien d’une
mesure d’accompagnement social personnalisé
(Masp).

Association Valentin Haüy
Comité de Seine-Maritime, 30 place Saint-Marc,
76000 Rouen, 02 35 71 18 55 | Christiane Duménil,
présidente, christiane.dumenil@sfr.fr | Alain Duménil,
délégué accessibilité, alaindumenil@sfr.fr
Vente de matériel spécialisé. Cours informatique
avec synthèse vocale. Sensibilisation au handicap
visuel. Projections en audio-description, séances
esthétique, danse de salon, sorties culturelles.

Coordination handicap Normandie (CHN)
Michel Miklarz, président | Michel Pons, viceprésident | Marianne Patrice, assistante administrative, 02 35 72 72 52 | chn-normandie@handicap.
normandie.org | Siège social : 22 place Henri-Gadeaude-Kerville 76100 Rouen.
Coordination de l’action des associations de personnes handicapées de Normandie dans le respect
de leur autonomie. Animation et développement de
la marque d’État Tourisme et handicap dans l’Eure
et la Seine-Maritime. Actions de formation continue
professionnelle (accueil des publics en situation de
handicap).

Fédération des malades et handicapés*
Jean-Pierre Legris, président | Dominique Lamidez,
02 35 98 24 65 | Siège social : 8 rue d’Harcourt 76000
Rouen.
Aide aux personnes malades ou handicapées, club
de loisirs deux fois par semaine.

Fédération nationale des accidentés du travail
et des handicapés (FNATH)
51 boulevard de la Marne, 76000 Rouen, 02 35 71 42 71.
Renseignements, conseils, défense des droits en
matière d’accident ou de maladie.

France Alzheimer Rouen et agglomération
Anne-Marie Beauvais, présidente | Évelyne Caillemet
et Sylvia Roc, coordinatrices | Centre municipal de
santé, 2 avenue de la Libération, 76300 Sottevillelès-Rouen, 02 35 63 13 95 | alzheimerrouen-agglo@
orange.fr
Information sur la maladie, aide et soutien aux
aidants familiaux.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Solidarité/aide aux familles
Handisup Haute-Normandie

Mouvement Vie libre*

Jean-Jacques Malandain, président | Virginie Zazzali,
déléguée générale | secretariat@handisup.asso.fr |
Maison de l’Université, place Émile-Blondel, 76821
Mont Saint Aignan Cedex | www.handisup.asso.fr.
Accompagnement de lycéens, étudiants et jeunes
diplômés en situation de handicap : construction
du projet professionnel, recherche de stages, d’emplois, d’emplois d’été, aide dans les démarches
administratives, actions socioculturelles, ateliers
théâtre, club de jeux, tournois sportifs…

Jean-Paul Mazure, responsable, jeanpaulmazure@
yahoo.fr | Pascal Pitard, secrétaire, pascalpitard85@
gmail.com | 06 03 74 64 18 ou 06 43 36 19 21 |
www.vielibre.org | Siège social : Centre socioculturel
François-Mitterrand, avenue du Président-Kennedy,
76120 Le Grand-Quevilly.
Venir en aide à toutes les personnes ayant des
problèmes avec l’alcool « addiction », en parler
en toute confidentialité et trouver ensemble une
solution de soins appropriés. Groupe de parole à
l’espace Georges-Déziré une fois par mois.

Jalmalv Rouen, « Jusqu’à la mort,
accompagner la vie »*
Patrick Corbineau, président | Tél./fax : 02 35 15 87 45
| jalmalv-rouen.association@neuf.fr | www.jalmalv.fr |
Siège social et permanences : 35 place du Général-deGaulle, 76000 Rouen.
Accompagnement de personnes gravement
malades ou en fin de vie, écoute et accompagne
leurs proches. Agit pour faire évoluer les attitudes
face à la douleur et à la mort en favorisant le développement des soins palliatifs.

La Boussole
Gérard Roudergues, président | Anne de Saint Jores,
directrice, 34 rue Pierre-Corneille, 76300 Sottevillelès-Rouen, 02 35 72 82 82 | siege.social@laboussole.
asso.fr | www.laboussole.asso.fr | Centre d’accueil et
de soins, 30 rue Tour-de-Beurre, Rouen, 02 35 89 91 84 |
csapa@laboussole.asso.fr
Association d’intervention et de recherche en toxicomanie. Soins ados/adultes toxicomanes. Aide et
soutien aux parents et aux proches.

La Clé
Martine Rataj, présidente | Philippe Lefebvre, directeur | 22 place Gadeau-de-Kerville 76100 Rouen | Cloé
Marty et Noémie Gallet, chefs de service du Samsah,
02 35 73 60 90 | Mélanie Bultel, assistante sociale au
service logement, 02 35 72 85 77 | associationlacle@
orange.fr | http://association-lacle.fr/
L’association La Clé est spécialisée dans l’accompagnement et le logement pour des personnes souffrant
de troubles psychiques (service d’accompagnement
médico-social pour adulte handicapé – Samsah –, service à domicile spécialisé – SADS, Tél. :02 35 03 22 16 –
et service logement). Elle a pour but de favoriser dans
le département de la Seine-Maritime des initiatives de
réinsertion pour des personnes souffrant de troubles
psychiques en lien avec des pathologies mentales et
prises en charge par des équipes spécialisées.
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Point de mire*
Mar tine Aubé, présidente, 02 35 24 13 18 ou
06 30 93 33 12 | 02 35 42 41 95 | Siège social : 3 rue
Casimir-Delavigne 76620 Le Havre | pointdemire76@
free.fr | http://www.point-de-mire-normandie.fr
Intervention dans des écoles, collèges, lycées et
entreprises pour la sensibilisation au handicap
visuel, organisation de repas dans le noir pour
sensibiliser les personnes voyantes, transcription
de livres en braille, bibliothèque de livres en braille
à disposition pour les adhérents.

Sésame autisme Normandie
Francis Legras, président, 02 35 55 80 27, frlegras@
wanadoo.fr | Mammar Hafsaoui, vice-président,
06 21 61 03 69, mhafsaoui@yahoo.fr | Aurélia Dufrane
| ime.escale@autisme-san.fr | contact@autisme-san.
fr | Siège social : 120 rue des Châteaux-d’eau 76133
Rolleville | IME l’Escale, 6 rue du Madrillet. Thierry
Duhamel, directeur, Morgane directrice adjointe,
02 35 65 50 50.
Aide aux familles de personnes avec autisme
(accueil et écoute), gestion d’établissements spécialisés : institut médico-éducatif, foyer d’accueil
médicalisé, foyer d’hébergement, atelier de jour,
maison d’accueil spécialisé, institut de jour AlfredBinet.

Solidarité espoir recherche
Contact : Corinne Marais, corinne.marais@dbmail.
com | solidarite.espoir.recherche@aol.com |
Facebook : Téléthon Saint Étienne du Rouvray | Siège
social : parc omnisports Youri-Gagarine.
Organisation d’activités et d’animations dans le
but de récolter des fonds pour la recherche médicale et le soutien aux malades.

Union nationale des familles et amis
de personnes malades et/ou handicapés
psychiques (Unafam)
Marie-Christine Mangane, présidente, 06 82 09 48 82,
mchristine.mangane@orange.fr | Centre hospitalier
du Rouvray, Pavillon des associations, 4 rue PaulÉluard, 76301 Sotteville-lès-Rouen | 76@unafam.org |
02 35 62 05 15, 06 37 44 25 84.
Accueil aide et accompagnement des familles dont
un de leurs proches est touché par la maladie
mentale. Accueil écoute téléphonique formation
pour mieux accepter le handicap de leur proche
et lui apporter une aide plus efficace (groupes de
paroles, formation psycho éducative, conférences
documents).

Vie et espoir
Agnès Dumet, secrétaire, 02 35 88 82 00 | Hôpital
Charles-Nicolle, pavillon de pédiatrie CHU, 76031
Rouen cedex | vieetepoir@wanadoo.fr | www.
vieetespoir.org | Permanence le jeudi de 10 à 12
heures.
Aide aux enfants et leurs familles hospitalisés
en hémato-oncologie pédiatrique. Organisation
de séjours à la montagne ou nature, sorties
spectacles.

Voir ensemble
Lydie Faure, présidente, 06 80 78 97 96 | Siège social :
118 rue Léon-Salva 76300 Sotteville-lès-Rouen.
Permanences.
Renseignements sociaux, première approche du
braille, sorties culturelles, réunions d’amitié pour
non et malvoyants et bénévoles voyants.

> SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Afrique développement solidarité
M’Boumba’So
Marie-Jeanne Gateau, présidente, 4 rue ErnestRenan, 06 87 28 36 66 | Virginie Durand 06 62 39 24 39 |
ads.mboumbaso@gmail.com | page Facebook :
adsmboumbaso
Appui au développement dans les domaines de la
santé et de l’éducation au Sénégal.

Centre de la communauté démocratique kurde
de Rouen
Aysel Demir, présidente | 06 64 13 19 84 ou
07 60 99 64 90, ccdkr.rouen@gmail.com | Local : 4 rue
Ernest-Renan | Siège social : 59 avenue Antoine-deSaint-Exupéry.

Sauvegarder et améliorer tant la langue, l’identité
et les valeurs que les libertés, les droits sociaux,
culturels, économiques et politiques de la communauté kurde, tout en respectant ceux des autres
communautés et les valeurs universelles.

France Amérique latine – comité local
Daniel Veltin, président, d.veltin@free.fr | Alain Floch,
floch.alain@numericable.fr | Siège social : 10 rue de
Stalingrad | www.franceameriquelatine.org
Solidarité internationale, conférences-débats,
projections sur les thématiques socio-politicoculturelles ayant trait au continent latino-américain, pétitions sur des sujets de société…

France-Palestine solidarité*
Benoît Hébert, président du comité de Rouen,
06 30 07 97 75 | Correspondant : Jean-Marie Héricher,
comité de Saint-Étienne-du-Rouvray, 02 35 62 83 56.
Conférences, expositions, solidarité avec le peuple
palestinien.

Le Sénégal de Léonor
Catherine Depitre, présidente, 9 rue des Giroflées,
02 35 03 99 69, catherine.depitre@hotmail.fr
Association à but humanitaire en direction d’un dispensaire et d’une école primaire à Saint-Louis du
Sénégal.

Sans frontières 276
Ahmed Oudasser, président | 19 rue Edmond-Rostand,
Bât E2 appt. 113, 06 95 31 40 42 ou 06 68 00 51 88.
Créer une solidarité en assistant les membres
de l’association lors d’événements importants.
Accompagnement des familles des défunts dans
le cadre d’une aide financière et rapatriements
des corps. Rencontres au centre socioculturel JeanPrévost.

Village pilote Normandie
Correspondante antenne Normandie : Bintou
Dianessy, 06 72 72 14 79, bintou.dianessy@
villagepilote.org | normandie@villagepilote.org | Siège
social : parc Eugénie-Cotton, imm Calypso, appt 5.
Combattre le phénomène des enfants des rues
au Sénégal. Mettre en place un dispositif d’identification, d’approche et de mise en confiance
des enfants des rues. Cours de langues (wolof et
soninké) et de cuisine.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Solidarité/Aide aux familles
> SOUTIEN AUX FAMILLES
Abri familles
Jacques Delage, président, 06 33 73 40 04, jacques.
delage20@orange.fr | Annick Kerlau, trésorière, 06 75 21 84 71, annick.kerlau@wanadoo.fr |
abrifamilles@wanadoo.fr | Maison d’arrêt de
Rouen, 169 boulevard de l’Europe 76100 Rouen |
Permanences mercredi, jeudi, vendredi et samedi
8 h 30 à 10 heures et de 13 à 16 heures.
Accueil et réconfort des familles venant visiter les
personnes privées de liberté.

AGIRabcd (Association générale des
intervenants retraités action de bénévoles
pour la coopération et le développement)
Pierre Bluche, délégué territorial de l’Eure/SeineMaritime, 12 rue Adolphe-Thiers 76120 Le GrandQuevilly, 02 32 11 70 53 | agir.hn@gmail.com | www.
agirabcd.org
Proposer et entreprendre des actions de solidarité mettant à profit l’expérience professionnelle
et humaine acquise par ses membres retraités et
pré-retraités. Principales actions : apprentissage
du français, remise à niveau en français et en
calcul, révision du Code de la route, initiation
informatique, aide à la gestion de son budget… À
Saint-Étienne-du-Rouvray, la convention qui la lie
à la Ville vise notamment à « proposer des petits
services à caractère non marchand aux personnes
âgées isolées ».

Arche (Association redynamisation collective
horizon emploi)
Isabelle Lagache, présidente, Isabelle Lagache,
02 35 66 34 80, isabelle.lagache@foyer-stephanais.
fr | Blog : http://arche.insertion.over.blog.com| Siège
social : Tour Circée, parc Eugénie-Cotton | Adresse : BP
70023 76801 Saint-Étienne-du Rouvray cedex.
L’Arche gère trente jardins familiaux, rue des
Fusillés ; une laverie associative tour Circée ; une
régie d’insertion bâtiment encadrée par le Foyer
stéphanais ; quatre salariés (trois agents d’entretien bâtiment, un agent laverie).
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Association d’aide aux victimes et d’information sur les problèmes pénaux (Avipp)
Serge Balacheff, président | 02 35 70 10 20 | Siège
social : 1 rue Guillaume-le-Conquérant, 76000 Rouen |
Facebook : Avipp.
Informer les victimes d’infraction de leurs droits et
les accompagner tout au long d’une procédure. Les
permanences d’accueil sont gratuites.

Association d’aide familiale populaire (AAFP)
Jean-Marc Dussaux, président | Stéphane Durecu,
directeur | 55 quai du Havre, 76000 Rouen,
02 35 71 67 03 | contact@aafp-rouen.fr | Permanences à
la maison du citoyen, place Jean-Prévost, et en mairie.
Information sur les services d’aide à domicile pour
personnes âgées ou handicapées.

Association du centre social de La Houssière
(ACSH)
Lire p. 14.

Association Noah*
Franck Chalaux, président, 06 95 55 59 31 (en semaine) |
associationnoah@gmail.com | www.facebook.com/
noah.chalaux | Siège social : 17 rue des Lys
Aide et soutien aux parents vivant un deuil périnatal, information auprès des services médicosociaux, groupe de parole.

Association de prévention individualisée
et collective (Aspic)
Yves Houget, président | Nathalie Rault, directrice,
et Florence Chouquet, secrétaire, 02 32 91 71 80 (en
semaine, en journée), siegesocial@aspicps.fr | 6 rue
des Alpes immeuble Faucigny, BP 10, 76800 SaintÉtienne-du-Rouvray.
Accompagnement social et éducatif individuel, projet collectif, insertion socio-professionnelle, sorties familles, médiation interculturelle « École des
adultes ».

Banque alimentaire de Rouen et sa région
Yves Ligot, président, 02 35 08 53 56, ba.president@
bar rouen.f r | P a scal C atalano, secrétaire,
02 35 08 53 58, ba.secretariat@barrouen.fr |
www.barrouen.fr | Siège social : 165 rue du Généralde-Gaulle 76770 Malaunay.
Dépôt sur la commune du Houlme. Collecte et
distribution de denrées alimentaires aux plus
démunis par le biais d’associations partenaires.
L’association est à la recherche de bénévoles pour
le dépôt et pour les collectes.

Bol d’air
Valérie Dumont, présidente | Lucilia Schultz, secrétaire, 06 50 89 70 89 | Siège social : Au p’tit château, 24 rue Edmond-Rostand, parc Jean-Macé |
boldair76800@gmail.com
Le but de l’association est de soutenir les familles
dans leurs projets de départs en vacances afin,
notamment, de renforcer les liens parents-enfants.
Elle œuvre aussi pour créer du lien entre les familles
afin de favoriser le mieux vivre ensemble.

Centre d’information et de documentation des
femmes et des familles (CIDFF 76)
Annie Jeanne, présidente | Nathalie Lecordier,
directrice | 33 rue du Pré-de-la-Bataille, 76000
Rouen, 02 35 63 99 99 | cidf f76@orange.fr |
cidff76secretariat@gmail.com | Permanences à la maison du citoyen, place Jean-Prévost, sur rendez-vous.
Lutte contre les violences faites aux femmes, information sur les formations, stages, droit au travail,
contraception.

L’Autobus Samusocial de Rouen
Brigitte Bastard, présidente | Élodie Meunier, coordinatrice | 33 rue Gaston-Veyssière 76000 Rouen,
02 35 65 62 09 | lautobus.contact@gmail.com |
lautobus.fr
L’association va à la rencontre des gens de la
rue pour leur apporter un peu de réconfort, de
chaleur mais aussi d’échanger avec eux au cours
des soirées de maraudes. Pour établir ou rétablir
des liens sociaux parfois perdus ou inexistants et
répondre également à l’urgence, l’association distribue soupe, sandwichs, café, couverture et produits d’hygiène. En lien permanent avec le 115, elle
accompagne vers les centres d’hébergement dans
l’agglomération rouennaise et hors agglomération.
L’association effectue aussi des sensibilisations
dans les écoles, lycées, universités…

La Passerelle
Abderrahim Benkacem, président, 06 63 21 43 33,
abder_99@hotmail.fr | Mustapha Azaar, 06 10 53 50 27,
azh.mouss@gmail.com | lapasserelle76800@gmail.
com | Siège social : 16 rue des Œillets | Lieu d’activités : salle Pyramide, imm Auguste-Delaune, rue du
Dr-Gallouen.
Soutien scolaire aux collégiens et lycéens.
Accompagnement des élèves et des parents.

Le bon créneau
Ghyslaine Morrow, présidente | 135 rue du Madrillet,
centre Afpa bâtiment 57 | secretariat@leboncreneau.
com
Auto-école à vocation sociale, en direction d’un
public rencontrant des difficultés sociales et/ou
d’apprentissage.

Les Dragons vous ramènent
Guy Fournier, président | M. Pereira, directeur,
contact@lesdragonsvousramenent.com | Halte
nautique, 8 rue Edmond-Flamand, île Lacroix,
76000 Rouen, 02 35 15 12 07.
Service d’accompagnement d’automobilistes ne se
sentant pas en état de conduire.

* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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Solidarité/Aide aux familles
Les Restaurants du cœur

Trialogue

Jean-Pierre Nantier, président | siege@restosducoeur.
org | http :// rouen.restosducoeur.org | Siège social :
57 rue Desseaux 76100 Rouen.
Aide alimentaire, aide aux logements, aides juridiques, cours de français, vacances et gens de la
rue…

Sonia Daniel, présidente | sonia.daniel@hotmail.
fr | Maxime Denis, coordinateur | 29 rue de Buffon,
76000 Rouen, 02 32 08 07 12 | trialogue76@laposte.
net | www.trialogue76.org | Permanences à la maison
du citoyen, sur rendez-vous.
La médiation familiale aide à trouver des solutions
aux conflits par le dialogue et pour l’intérêt des
enfants.

Promaction
Gérard Cornu, président | Béatrice Baudroit, directrice,
10 rue de l’Industrie, 76100 Rouen | 02 35 70 95 93 |
association.promaction@orange.fr
L’association propose de nombreux services : entretien, nettoyage, manutention, travaux d’intérieur…
Les services de Promaction s’adressent à tous les
particuliers et tous les professionnels.

Secours catholique
Monique Lemartrier, secrétaire, monique.lemartrier
@wanadoo.fr | Local : 1 rue Georges-Guynemer,
02 35 64 18 49 | scatholique76800@gmail.com
Activités : association caritative, accueil les mardis
et jeudis de 14 à 16 heures sur présentation d’un
courrier du CCAS ou des assistantes sociales du
secteur, pour permettre l’accès au magasin alimentaire le vendredi matin. Aide aux devoirs.

Secours populaire français (SPF)
Isabelle Delalandre, responsable de l’antenne de
Saint-Étienne-du-Rouvray, 20/24 rue de Stalingrad,
02 35 65 19 58.
Épicerie solidaire, aide vestimentaire, bric-à-brac…

Solépi
Denis Bruno Denis, président | Anne-Marie Grelier,
directrice | Siège social : 355 rue Victor-Hugo parc
Victor-Bertel 76300 Sotteville-lès-Rouen | Épicerie
sociale, 48 rue Léon-Salva 76300 Sotteville-lès-Rouen.
L’association gère cinq épiceries sociales sur l’agglomération rouennaise. Elle offre aux personnes
en difficultés un accès à une alimentation équilibrée et diversifiée à un coût modique. Elle propose
aussi au sein de l’épicerie sociale située place
des Faïenciers sur la rive gauche de Rouen un
« espace bien-être » dédié à la coiffure et aux soins
esthétiques.
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Union départementale des associations
familiales (Udaf)
Noëlle Dombrowski, présidente | Franck Bihl, directeur général, 6 rue Le Verrier, 76136 Mont-SaintAignan Cedex, 02 76 51 70 70 | contact@udaf76.fr |
microcredit@udaf76.fr | Permanences à la maison de
la justice, maison du citoyen, place Jean-Prévost, 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 la SeineMaritime dispose d’un service d’accompagnement
au micro-crédit social, informations aux familles
sur les mesures de protection.

Village pilote Normandie*
Infos pratiques p. 25 (solidarité internationale).
Favoriser la réinsertion scolaire, sociale professionnelle. Informer et sensibiliser tous les acteurs qui
interviennent dans cette chaîne (institutions locales
et internationales, prisons, marabouts, familles,
enfants…).

Parents d’élèves
Les parents d’élèves élus au sein des établissements scolaires sont partie prenante
de la communauté éducative aux côtés des enseignants et de la Ville. Ils peuvent être
de précieux relais en cas de difficultés.
Fédération des conseils de parents d’élèves
(FCPE)*

Fédération des parents d’élèves
de l’enseignement public (PEEP)*

15 rue de Fontenelle, BP 187, 76003 Rouen Cedex,
02 35 70 60 65, 06 33 37 95 27 | fcpe.cdpe76@wanadoo.fr | www.fcpe76.org

9 rue de Fontenelle, 76000 Rouen, 02 35 98 57 07 |
peep-rouen.ad@wanadoo.fr

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.
Anciens combattants et prisonniers de guerre –
Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
(ACPG – CATM)*
Jack Jacob, président, 144 rue Jean-Cécille 76300
Sotteville-lès-Rouen, jack.jacob@sfr.fr | Permanence
salle Ambroise-Croizat, avenue de la libération à
Sotteville-lès-Rouen.
Devoir de mémoire, manifestations patriotiques
(commémorations), repas, galette des rois, dominos, aide sociale aux veuves et aux plus démunis.

Association nationale des cheminots anciens
combattants (Ancac)
Jean-Pierre Beaufils, président, 02 35 73 04 80
(en journée) | Philippe Horcholle, secrétaire,
02 35 88 64 50 (en journée) | Siège social : 83 avenue
des Canadiens 76300 Sotteville-lès-Rouen.
Participations aux différentes cérémonies commémoratives, défense des droits de tous les anciens
combattants, permanence mensuelle 329 rue de
Paris à Sotteville-lès-Rouen.

Fédération nationale anciens combattants
Algérie-Maroc-Tunisie (Fnaca)

marechal-claude@bbox.fr | Siège social : maison
des associations 265 rue de Paris | Permanence aux
Vaillons, espace associatif le 4e mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 16 h 30.
Droits des combattants Algérie-Maroc-Tunisie
et des veuves d’anciens combattants ressortissantes de l’ONAC. Œuvrer en faveur de la paix.
Participation aux différentes manifestations
patriotiques et maintien de la mémoire.

Fédération nationale des anciens des missions
extérieures – Normandie (Fname)
Philippe Daimé, président, 06 16 38 73 44 | daime.
philippe@neuf.fr | contact@fname.info | www.fname.
info
Participation à différentes manifestations.

Souvenir français – comité de Sotteville*
Christiane Joly, présidente, 6 rue Ernest-Renan,
76300 Sotteville-lès-Rouen, 02 35 72 85 60.
Association patriotique, d’entretien de la mémoire.
Entretien des sépultures et stèles militaires à
Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray.

Claude Maréchal, président, 02 35 66 13 33,
* Informations datant du guide 2016/2018, non mises à jour par le club ou l’association
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• La Clé p. 24
• La Glèbe, association de jardins
ouvriers p. 15
• La Passerelle p. 27
• Le bon créneau p. 28
• Le P’tit Marcheur p. 7
• Le Planning familial p. 22
• Le Sénégal de Léonor p. 25
• Les Anciens de Lurçat p. 12
• Les Crazy Girls p. 8
• Les Dragons vous ramènent p. 27
• Les Francas p. 15
• Les Mordus de la pêche p. 16
• Les Restaurants du cœur p. 28
• Ligue de l’enseignement p. 15
• Loisirs et solidarité des retraités
Otor-Sopalin p. 17

M

• Mouvement Vie libre p. 24

P

• Pacific vapeur club p. 11
• Point de mire p. 24
• Pôle d’accueil violences
intrafamiliales p. 22
• Promaction p. 28

R

• Ring stéphanais p. 5
• Running club stéphanais 76
(RCS 76) p. 5

S

• Saint-Étienne-du-Rouvray karaté
club p. 6
• Sans frontières 276 p. 25
• Secours catholique p. 13 et 28
• Secours populaire français (SPF)
p. 28
• Service culture et patrimoine de
l’Insa p. 9
• Sésame autisme Normandie p. 24
• Solépi p. 28
• Solidarité espoir recherche p. 24
• SOS Gares Saint-Étienne/Oissel/
Sotteville p. 21
• Souvenir français – comité de
Sotteville p. 29
• Stade sottevillais cheminots club
handball p. 6

T

• Tennis club Saint-Étienne-duRouvray p. 7
• Théâtre de l’Écart p. 11
• Trialogue p. 28

U

• UFC Que choisir p. 21
• Union départementale des associations familiales (Udaf) p. 28
• Union des arts plastiques p. 9
• Union des commerçants du Rouvray
p. 12
• Union des commerçants et artisans
de Saint-Étienne-du-Rouvray p. 12
• Union nationale des familles
et amis de personnes malades
et ou handicapés psychiques
(Unafam) p. 24
• Union nationale des retraités
personnes âgées (UNRPA) –
Ensemble et solidaires p. 17 et 22
• Union sportive stéphanaise (USS)
handball p. 6

V

• Véloce club Rouen 76 (VCR76) p. 5
• Vie et espoir p. 25
• Village pilote Normandie p. 25 et 28
• Voir ensemble p. 25
• VTT Club du Rouvray p. 5
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