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Bien vivre dans sa commune, c’est pouvoir bénéficier des activités des associations pour s’épa-
nouir, se cultiver, se divertir et rencontrer d’autres habitants. Les associations de la ville parti-
cipent pleinement au dynamisme local et à la convivialité. Les activités qu’elles proposent, la 
solidarité qu’elles font vivre et l’énergie déployée par leurs bénévoles contribuent à la qualité 
de vie au Kremlin-Bicêtre. Nous les remercions à nouveau chaleureusement.

Éprouvées par deux années de pandémie, les asso-
ciations kremlinoises montrent toujours la même 
détermination à enrichir le quotidien des habitants. 
Nous n’oublions pas qu’au plus intense de la crise 
sanitaire, elles ont su être un maillon indispensable 
pour apporter des réponses concrètes avec la mairie 
et les acteurs de la ville.

Pour mieux soutenir les associations kremlinoises, la ville a engagé un dialogue et une 
concertation. Ce travail en commun a permis de poser un cadre de coopération renouvelé et 
renforcé pour relever les enjeux de notre temps. C’est ainsi que la ville a mis en place un soutien 
important aux associations avec des subventions de fonctionnement ou de soutien à la réali-
sation de projets. La ville met à disposition des associations locales la Maison de la Citoyenne 
et de la Vie associative qui est un lieu de réunion et un lieu de ressources.

Ce guide des associations pour l’année 2022-2023 vous offre une plongée dans l’univers dense 
et généreux du Kremlin-Bicêtre. La diversité et la richesse du tissu associatif local sont l’une 
des forces de notre ville et de notre démocratie locale. A nous tous de l’entretenir !

Elsa Badoc
Maire-adjointe chargée de la vie associative 
et de la vie du quartier La Mairie-Fontainebleau

Jean-Luc Laurent
Maire du Kremlin-Bicêtre

Les associations sont la richesse de notre ville

« Les associations de 
la ville participent 
pleinement au dyna-
misme local et à la 
convivialité. »
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La ville du Kremlin-Bicêtre soutient les associations kremlinoises, notamment grâce à un 
service municipal dédié : le service Vie citoyenne et associative. Le soutien aux associations 
peut être financier, matériel ou encore humain.

De quels avantages bénéficient les associations kremlinoises ? 

- D’une possibilité de domiciliation à la Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative 
(MCVA)
- De réservations de salles à la MCVA, à l’Espace André-Maigné et à l’auditorium de la 
médiathèque L’Écho
- De subventions pour leur fonctionnement et leurs projets
- D’un quota annuel d’impression 
- D’un affichage dédié pour leurs événements 

COMMENT LA VILLE SOUTIENT LES 
ASSOCIATIONS KREMLINOISES ? 

Contact du service Vie citoyenne et associative
associations@ville-kremlin-bicetre.fr / 01 53 14 76 00

11, rue du 14 Juillet - Le Kremlin-Bicêtre

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

La ville consulte actuellement les agences bancaires situées 
au Kremlin-Bicêtre pour négocier une offre bancaire moins 
onéreuse et plus adaptée aux besoins des associations.
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Les réunions inter-associatives

La Ville organise trois fois par an des réunions inter-associatives, temps d’échange
 indispensable pour répondre aux problématiques rencontrées par les associations et faire 
émerger de nouveaux projets. 

Le conseil consultatif de la Vie Associative (CCVA)

Le conseil consultatif de la vie associative (CCVA) du Kremlin-Bicêtre est une instance de
 dialogue, de réflexion et d’échanges entre les associations kremlinoises et la Ville. Il sert à 
renforcer la place des associations dans la vie démocratique locale et, ainsi, à mieux répondre 
à leurs attentes et besoins.

Les principaux objectifs du CCVA sont de :

- Soutenir le développement des associations kremlinoises et encourager l’engagement 
bénévole,
- Favoriser le dialogue et les dynamiques de projets entre les associations et la ville,
- Donner une meilleure visibilité des associations, 
- Participer à la réflexion sur le fonctionnement de la Maison de la Citoyenneté et de la 
Vie Associative (MCVA), de l’Espace André-Maigné et la programmation des activités 
de la MCVA.

Le CCVA est institué sur la base du volontariat. Les membres représentant les associations 
sont désignés par un tirage au sort pour une durée de deux ans. Le dernier s’est déroulé 
le 2 avril 2021.

Liste des membres actuels    

1. Avant que ça commence (page 9)
2. La Grange aux Queulx (page 12)
3. La Ruche du Kremlin-Bicêtre (page 21)
4. Les Buveurs de thé (page 13)
5. ACODC (page 37)
6. Agir pour le développement du Bénin (page 37)
7. Fraternité Boganda (page 39)
8. Rafamiray (page 41)
9. Kremlimpro (page 12)

10. L’Amicale des Boulistes du Kremlin-Bicêtre (page 43)

LES INSTANCES DÉDIÉES 
AUX ASSOCIATIONS 
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ACADEMIE MONDIALE DE 
TECHNICIENS D’ONGLES A PARIS
Président : M. Rodrigo BARBOSA

25, avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 69 98 60 08
@ : academiemundialmails@gmail.com

Enseigner, pratiquer, promouvoir 
et faire connaître des techniques 
ongulaires. Organiser des événements en 
rapport avec cet art.

AGECAM/ ECAM 
Présidente : Mme Thérèse LUTAUD                                                                                                                              

2, place Victor Hugo
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : Tel : 01 49 60 69 42
@ : contact@ecam-lekremlinbicetre.
com/ecam-lekremlinbicetre.com              
                                                                                             
L’AGECAM a la pleine responsabilité de
la gestion de l’ECAM - Espace Culturel
André Malraux, théâtre intercommunal 
du Kremlin-Bicêtre de 361 places, au 
rayonnement national, faisant partie du 
réseau des théâtres de l’Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre. Soutenu financièrement par 
la Ville et l’intercommunalité, l’ECAM 
propose une programmation exigeante 
et pluridisciplinaire et accompagne 
chaque saison des compagnies 
émergentes en résidence de création/
de plateau et/ou en coproduction.  

ALTER / REALITES
Présidente : Mme Némésis SROUR

5, rue Georges Pompidou
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 60 69 39 21 (du lundi au jeudi de 9h 
à 18h)
@ : association@alterrealites.com 
: : www.alterrealites.com

Défendre une réflexion et une diffusion 
alternatives autour des images en 
mouvement par le biais notamment 
d’une revue en ligne et d’activités 
culturelles.

ART COEUR
Président : M. Daniel MARC

16, rue Pasteur 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 99 26 64 17
@ : artcoeur94@gmail.com 
: : www.art-coeur.fr 

Sensibiliser, prévenir des maladies 
graves à travers l’art. Améliorer le 
quotidien des enfants malades par le 
biais de l’art thérapie.

ART ET MARGES
Présidente : Mme Maria CORDERO

15, rue de la réunion  
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 58 00 93 44
@ : stephane_93_94@hotmail.fr 

Promouvoir et diffuser les œuvres 
des artistes plasticiens. Réaliser des 
fresques, des projets avec la ville, des 
performances.

ASSOCIATION CULTURELLE 
EDSON ELIAS
Présidente : Mme Helena ELIAS

28, rue Pierre et Marie Curie
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 24 76 37 63 / 06 20 51 94 00
@ : association.edsonelias@gmail.com
: : www.edsonelias.com

Promouvoir la musique classique, 
organiser des événements (concerts, 
récitals, conférences, rencontres, master 
class, concours, festivals). Rendre 
hommage et agir pour préserver la 
mémoire de l’artiste pianiste Edson 
Elias, brésilien d’origine ayant résidé au 
Kremlin-Bicêtre.

ASSOCIATION CULTURELLE 
FRANCO-PORTUGAISE 
Présidente : Mme Cristina DOS 
SANTOS

1, rue Jean Mermoz 
94270 le Kremlin-Bicêtre
@ : terrasdominhokb@hotmail.com
ƒ  : terrasdominho

Préserver et défendre la culture 
folklorique portugaise. La faire connaître 
par des chants et danses du Portugal.
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lRépétitions de danse folklorique 

portugaise tous les vendredis soirs de 
20h30 à 23h30 au 1, rue Jean Mermoz.

ASSOCIATION MONTER SUR 
SCENE (AMOSS)
Président : M. Stéphane VERNAC 

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : association.amoss@gmail.com
ƒ  : amossassociationmontersurscene

Formation pluridisciplinaire avec 3 
cours (théâtre, chant et danse) en un 
pour enfants de 4 à 9 ans. Création d’un 
spectacle de fin d’année joué dans une 
vraie salle de spectacle.
Ateliers les samedis de 9h30 à 10h30 à 
la MCVA.

ASSOCIATION POUR LA 
DIFFUSION DES CREATIONS 
AUDIOVISUELLES 
INDEPENDANTES (ADCAI)
Président : M. Farid Dms DEBAH 

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : contact.adcai@gmail.com
ƒ  : ADCAI.Organisation

Favoriser les liens entre toutes les 
cultures artistiques, soutenir la promotion 
de cultures artistiques et favoriser la 
diffusion et la promotion des créations 
indépendantes des cinémas du monde.

ASSOCIATION POUR LA 
VALORISATION DE L’ART LYRIQUE
Président : M. Eric DI CARLO 

7 rue de rémusat – 75016 Paris
( : 06 84 92 20 86 (soirée et week-end)
@ : www.aval@laposte.net 

Actions de sensibilisation et production 
jeune public. Cours d’art lyrique.

ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES ARTS 
CHOREGRAPHIQUES (ADAC)
Mme Martine DOASSANS 

11 avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 58 88 25 ou 06 77 95 21 55 (le 
soir à partir de 18h)
@ : s.chanliau@gmail.com

: : www.tulletutu.fr 

Promouvoir l’apprentissage gradué de 
la danse classique et caractère russe. 
Cours de modern’jazz pour adultes. 
Promouvoir la culture russe à travers la 
danse à caractère russe.

ATELIERS THEÂTRE 
MATRIOCHKAS
Présidente : Mme Stéphanie LE GOFF

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 13 73 58 66
@ : ateliers.matriochkas@gmail.com

Proposer des ateliers théâtre pour des 
amateurs de théâtre et monter un 
spectacle de fin d’année représenté en 
public.

BAROMETRE
Président : M. Christophe ISIMBA

30 rue Danton
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 36 64 20 36 du lundi au samedi 
de 11h à 18h30
@ : contacts.comibanga@gmail.com 

Développement culturel artistique 
dans le milieu urbano contemporain. 
Mobilisation de tous publics pour 
diverses actions : humanitaire, caritative 
ou culturelle.

BETULA LENTA
Présidente : Mme Agnès STUPFLER

c/o Stéphane Michaka
21, rue du professeur Bergonié 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 81 06 93 73
@ : contact@betulalenta.fr
: : www.betulalenta.fr

La création et la présentation au 
public d’œuvres chorégraphiques, 
et leur promotion, en France et à 
l’international.

BLAST
Président : M. Iris BOUVIER 

14, rue Roger Salengro
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 58 91 60 61
@ : blast.compagnie@gmail.com
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l : : www.compagnieblast.wix.com/Blast

Production de spectacles de théâtre.

BLOBFISH BLUES PRODUCTION
Contact : M. Eric MANIENGUI

2, rue du Général Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 32 30 19 43
@ : blobfishblues@gmail.com

Promouvoir le théâtre, diffuser des 
techniques théâtrales ainsi que des 
œuvres littéraires : produire et créer des 
spectacles de théâtre, chant, cinéma, 
marionnette, danse, conte ; Développer 
l’accès au théâtre ainsi que sa pratique.

CFB 451 (CHRISTIAN ET FRANÇOIS 
BEN AÏM)
Président : M. Paul MORIZEAU

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 43 60 76 11 (du lundi au vendredi 
de 10h à 18h)
@ : asuivre@cfbenaim.com 
: : www.cfb451.com   

Création et diffusion de  spectacles 
chorégraphiques de danse 
contemporaine alliant d’autres arts tels 
que le théâtre, la musique, le cirque.

CHIMERE, LES CHEMINS DE L’ASIE
Présidente : Mme Rachida HARDI

14 Avenue du Docteur Lacroix 
94270 Le Kremlin-Bicêtre.
( : 06 60 88 17 17 (matin) / 02 97 48 12 
86 (après-midi)
@ : association.chimere@orange.fr 
: : www.association-chimere.site.voila.fr

Culture indiennes ; former et informer 
en thérapies, arts, cultures et traditions.

CHORALE AVANT QUE CA 
COMMENCE
Président : M. Jacques PIROT  

36 Avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 86 13 98 97 à partir de 19h
@ : jpirot@gmail.com
: : www.avantquecacommence.fr

Chanter des standards de variétés et de 
jazz en groupe.

Répétitions d’une chorale tous les 
mercredis de 20h à 22h à l’espace 
André Maigné.

CICLOP77, ATELIERS D’ÉCRITURE
Présidente : Mme Sylvie SAUTEREAU

13 avenue du Docteur Lacroix 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 81 63 85 62
@ : ciclop.77@orange.fr
: : www.ciclop77blog.wordpress.
com 

Animation d’ateliers d’écriture.

COLLECTIF ARTKANE
Président : M. James ROSELMAC

4, rue Rossel 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Site : www.artkane.org
@ : atelier.artkane@gmail.com 

Le collectif Artkane réunit une 
dizaine d’artistes kremlinois (peintres, 
sculpteurs, photographes, etc.) autour 
d’une même idée : l’union fait la force. 

COMPAGNIE BFF
Président : M. Vincent AUBERT

( : 07 54 53 46 95 
@ : compagniebff@gmail.com

Développement du spectacle vivant. 
Théâtre, humour ateliers pour enfants 
et adultes.

COMPAGNIE LES OISEAUX DE 
NUIT
Présidente : Mme Amandine 
LACHAMBRE

( : 06 34 43 29 01 / 06 83 61 11 55
@ : lesoiseauxdenuit@outlook.fr

Association théâtrale qui crée et 
diffuse des spectacles de théâtre 
contemporain, également à destination 
du jeune public. Elle anime aussi des 
ateliers et des stages à l’attention de 
tous les publics.
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COMPAGNIE MARIDO
Présidente : Mme Stéphanie Le Goff

@ : ateliers.matriochkas@gmail.com

La Cie propose des cours de théâtre 
pour adultes amateurs :  les ateliers 
matriochkas. L’objectif est de découvrir 
toutes les facettes de la création 
d’un spectacle, en aboutissant à une 
représentation publique.
Ateliers tous les jeudis de 14h à 17h et 
de 19h à 22h à l’espace Maigné ( hors 
vacances scolaires).

COMPAGNIE TETE-BECHE
Présidente : Mlle Jessica VINOT

18, rue du 14 juillet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 40 44 87 69
@ : compagnietetebeche@hotmail.com 

Créer, promouvoir, développer, 
présenter des spectacles vivants en 
France et à l’étranger et enseigner le 
spectacle vivant.

COMPAGNIE THE SINGING MICE
Président : M. Jean-Pierre RAFFAELLI

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 85 37 19 44 (artistique) / 06 70 01 
41 17 (administratif)
@ : contact@thesingingmice.com
: : www.thesingingmice.com
: : chaine youtube : Cie The Singing 
mice
ƒ  : tsingingmice

Création de spectacles lyriques 
originaux mélangeant les répertoires 
lyriques et pop. Animation d’ateliers et 
stages tous publics autour de la voix 
parlée, voix chantée. Concerts. Choeur 
opéra-gospel KB Harmony.

CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
DU GRAND ORLY SEINE BIÈVRE - 
LE KREMLIN BICÊTRE 

Directeur : M. Joaquim LEROUX

2, place Victor Hugo 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 70 72 91

Le conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
est un établissement d’enseignement 
artistique géré par l’Etablissement 
Public Territorial Grand Orly Seine-
Bièvre. Agréé par le ministère de la 
culture, il propose des enseignements 
de musique de danse et de théâtre 
et offre un parcours de formation. 
Avec le réseau des conservatoires 
intercommunaux, il dispose 
également d’une classe préparatoire 
à l’enseignement supérieur agréée 
par le ministère de la culture pour des 
formations pré-professionnelles.
Accueil, renseignements : du mardi 
au vendredi, de 16h à 19h, le mercredi 
toute la journée.

CULTURES DU CŒUR EN VAL DE 
MARNE
Président : M. Stéphane PUECHBERTY

6, rue Pasteur 
94400 Vitry sur Seine
( : 01 56 32 05 04 (du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h30)
@ : cdc94@culturesducoeur.org 
: : www.culturesducoeur.org
 
Lutter contre les exclusions en 
favorisant l’accès à la culture et au sport 
à toutes les personnes en situation 
d’insertion sociale ou économique.

DEPOSE INCORP.
Président : M. Jean-Marc BEDES

( : 06 59 46 60 19
@ : eleonoredidier@hotmail.com

Création, production, diffusion de 
spectacles vivants et de toute forme 
artistique proche, notamment de 
danse contemporaine. Organisation ou 
participation à des rencontres, ateliers, 
formations, actions de sensibilisation.

DIASPORA ROCKERS
Président : M. Aboubacar KOUYATE

16 rue Roger Salengro
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 09 51 81 69 39 (du lundi au vendredi 
de 14h à 19h)
@ : diasporarockers.asso@gmail.com
: : www.diasporarockers.com 

Création, production, diffusion et 
promotion de spectacles vivants et 
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lmanifestations culturelles. Projet 

d’ateliers de musique.

DIPTYQUE COLLECTIF
Présidente : Mme Sarah LABHAR

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 71 72 09 96
@ : lediptyquecollectif@gmail.com

Collectif artistique pluridisciplinaire 
qui partage l’envie d’un théâtre vivant. 
Mettre l’art au service d’une société, 
pour mieux la représenter, en parler, la 
mettre en lumière.

ENSEMBLE LATITUDES
Président : M. François COURSON

Espace coréen 
108, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : contact.ensemble.latitudes@gmail.
com
: : www.ensemble-latitudes.fr

Partage et pédagogie des arts vivants, 
notamment la musique. Groupe 
composé de musiciens professionnels 
et d’un chœur amateur.
 
EPITANIME
Président : M. Rémi BONNET

14-16 rue Voltaire 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 44 08 01 78
@ : bureau@epitanime.com
: : www.epitanime.com

Faire découvrir la culture japonaise 
en France. Réalise plusieurs activités 
hebdomadaires ainsi que des 
événements ponctuels telle que la 
convention Epitanime et des 
« nocturnes ».

FANFARE LES MAKABÉS 
Contact : M. Ossama EL HAYSOUFI 

63, rue Gabriel Péri 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : contact@fanfare-makabes.fr
: : www.fanfare-makabes.fr

Association musicale composée 
d’étudiants de la faculté de médecine 
du Kremlin-Bicêtre formant une fanfare. 

Possibilité d’y participer même pour les 
non-étudiants en médecine.

FRATERNIDAD FOLKLORICA Y 
CULTURAL SALAY BOLIVIA
Présidente : Mme Bertha JUAREZ DE 
CLAURE

14 avenue Eugène Thomas
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 26 41 77 26
@ : bertha78@hotmail.fr

Faire connaître la tradition et la danse 
bolivienne. 

HARPO MELUSINE
Présidente : Mme Sophie CADERARI 

17, rue Pasteur – 94800 Villejuif
@ : harpomelusine@gmail.com

Accompagner les musiciens et 
chanteurs du groupe Harpo Melusine 
dans la promotion de leurs projets 
musicaux et artistiques comme 
l’organisation de concerts et spectacles 
vivants, de rencontres artistiques ou 
musicales, de stages, de tournées, de 
festivals.  

INITIATIVE-CHANSONS                                                                                                                                 
Président : M. Gilles TCHERNIAK                                                                                                                                  

@ : initiative.chansons@gmail.com                                                                                                                              
: : www.initiatives-chansons.com                                                                                                                                 
ƒ  : i.chansons                                                                                                                    

Promouvoir le patrimoine de la chanson 
Française, l’accompagnement et la 
découverte de jeunes talents de la 
chanson.  

KB DANSE
Présidente : Mme Cécile PARZY 

Studio Diabolo
46, avenue de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 60 52 09 84
@ : kbdanse@gmail.com

Promouvoir la danse au Kremlin-
Bicêtre.
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KREMLIMPRO
Contact : Mme Sylvie TRUCHET 

23, rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 07 05 35 30 (tous les jours à partir de 
17h)
@ : contact@kremlimpro.fr  

Théâtre d’improvisation. Spectacles et 
matchs réguliers.
Atelier les mardis de 19h30 à 22h à 
l’espace André Maigné.

L’ATELIER DES ARTS
Président : M. Gilles EVEN

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 10 58 66 24 ou 06 16 86 13 29
@ : atelierdesartskb@gmail.com
: : www.latelierdesarts.fr

Elle propose aux adultes et aux enfants 
une formation à l’art au travers de 
pratiques en atelier et références à 
l’histoire de l’art ainsi que des séances 
parents-enfants pour les plus petits.

LA COSMOPOLITE
Présidente : Mme Elyane FOUQUET

44 rue Danton 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 72 30 17 (du lundi au vendredi 
de 13h à 19h)
@ : lacosmopolite@gmail.com 

Développement d’initiatives artistiques 
diverses (réalisations de courts-
métrages, films documentaires 
et institutionnels), organisations 
d’événements (expositions 
photographiques et artistiques, 
projections de courts-métrages).

LA GRANGE-AUX-QUEULX
Présidente : Mme Paule MATHONNAT

26 bis Avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : grangeauxqueulx@gmail.com 

Recherches sur l’histoire et les 
« Mémoires » de la Ville du Kremlin-
Bicêtre. Publication régulière d’un 
Bulletin « La Gazette ». Balades 
commentées, manifestations diverses.

LA MEMOIRE DU CIMETIERE DU 
KREMLIN-BICETRE (MCKB)
Présidente : Mme Michèle 
CHARPENTIER

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 34 48 69 96
@ : mémoire.cimetiere.kb94270@gmail.
com

Recherche et découverte du cimetière 
du Kremlin-Bicêtre. Participe à la 
prévention du patrimoine.

L’ARBRE SEC
Présidente : Mme Christine GAUDRU

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 60 51 89 36
@ : arbresec.theatre@gmail.com 

Permettre de monter une ou plusieurs 
pièces de théâtre par an entre 
passionnés à l’aide d’un metteur en 
scène professionnel.

L’ESPACE COREEN (AGAECP)
Présidente : M. Yoon-Kyu CHOI

108, avenue Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 49 59 87 23
@ : espace-coreen@gmail.com

Activités culturelles, artistiques et 
éducatives afin de promouvoir les 
échanges entre la Corée et la France. 
Cours hebdomadaires de langue, 
musique et événements ponctuels.

LE CLUSTER
Président : M. Nicolas FILICI

@ : clusterharmonique@gmail.com

Organisation d’activités culturelles 
et musicales en rapport avec la 
Renaissance.

LES AMIS DE LA FONDATION 
LOUNES MATOUB 
Présidente : Mme Malika MATOUB  
32, avenue de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 07 66 07 77
@ : lekabice@yahoo.fr
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Défendre et préserver la mémoire et 
l’œuvre de Lounès Matoub. Diffuser 
et distribuer tous bulletins, revues, 
brochures, livres, supports audiovisuels 
en relation avec les objectifs de l’artiste 
Lounès Matoub.

LES BUVEURS DE THE
Président : M. Damien LE MAY

( : 06 25 56 26 68 / 06 49 36 44 28
@ : lesbuveursdethe@gmail.com

Faire du théâtre un objet de partage, 
faire découvrir le théâtre autour d’une 
tasse de thé pour élargir le public 
habituel des salles de théâtre.

LES SOUFFLEURS DE BRAISES
Présidente : Mme Déborah ETTOUATI

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 99 65 45 39
@ : lessouffleursdebraises@gmail.com

Création et diffusion de spectacles 
vivants explorant différentes formes 
et disciplines artistiques (théâtre, 
chant, cabaret, marionnettes, danse). 
Organisation ou participation à des 
rencontres (ateliers, formations, 
animations, actions de sensibilisation).

LE THEATRE DE LA MORUE
Présidente : Mme Lola HODGES

49, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 98 13 19 90
@ : theatredelamorue@gmail.com
: : www.theatredelamorue.fr

Produire et promouvoir divers 
évènements autour du théâtre et du 
cinéma et hébergement d’activités 
cinématographiques.

L0RA
Président : M. Mohamed Amin BEN 
NACEUR

24, rue Pasteur 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
( : 07 61 37 60 03
@ : l0ra.epitech@gmail.com

Association qui propose d’améliorer sa 
prise de parole en public.

MAIN 2 MAITRE
Président : M. Hamidou DIANE

9, rue de l’égalité 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 10 53 57 58
@ : dianeperles@yahoo.fr

Organiser des manifestations musicales, 
aider au développement d’artistes et 
formation prise de voix et scène.

MEANING AFRICA (MA)
Présidente : Mme Claire LECOMTE

( : 06 95 11 39 31
@ : asso.meaningafrica@gmail.com

Contribuer au rayonnement des 
arts et culturels d’Afrique et de les 
faire découvrir à un large public 
en organisant des événements, 
conférences, expositions, activités et 
jeux ludo-éducatifs. Vente occasionnelle 
d’objets et de produits.

PERCUGAGA
Présidente : Mme Elise RAJOELSON 

@ : percugaga.asso@gmail.com

Faire découvrir le rythme au travers de 
l’apprentissage de la percussion en jeux 
collectif. Apprentissage des structures 
rythmiques de base à l’improvisation, 
l’association s’adapte à tous les niveaux.
Cours de percussions les lundis de 19h 
à 22h à l’espace André Maigné. 

PHARAONIQUE PRODUCTIONS
Président : M. Oumar DIA

( : 07 83 69 94 61
@ : oumzodia@yahoo.fr

Production d’œuvres musicales et 
cinématographiques pour donner au 
public le moyen de s’exprimer par ces biais.

POCHETTE CD-VINTAGE
Président : M. Christian BECQUEREAU

5, rue Anatole France 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 08 07 42 20
@ : becquereau@managis.com

Reproduire des pochettes vinyles en 
format cd et constituer une base de 
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au grand public moyennant un 
abonnement annuel symbolique.

RADIO SOLEIL DES TROPIQUES
Président : M. Pascal DURO

( : 06 26 64 50 45
@ : radiosoleildestropiques@outlook.fr
: : www.radio-soleil-des-tropiques.fr

Animation musicale et de 
retransmission d’informations 
socioculturelles artistiques. Reportages, 
émissions sur l’actualité, la culture et la 
promotion musicale.

READ
Présidente : Mme Laurie PEZERON

13 Rue Léon Blum 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : contactreadclub@gmail.com 

Club de lecture qui s’ouvre à la 
littérature dite «noire» : découvrir des 
œuvres littéraires d’auteurs africains, 
caraïbéens, afro-américains et issues de 
la culture hip-hop.

R-G ELEGANCE EVENTS
Présidente : Mme Rose GENOT

58, rue du professeur Bergonié
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 26 64 50 45
@ : lameriquaine@hotmail.fr

Promouvoir la culture, l’art et l’artisanat 
à travers différentes manifestations tels 
que les salons, des défilés de mode, la 
danse et des concours de miss.

SAFRA
Présidente : Mme Anael HONIGMANN

28, rue Danton
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 61 51 02 88
@ : ciesafra@hotmail.fr
: : www.cie-safra.fr

Création et diffusion de spectacles 
chorégraphiques (danse et théâtre) et 
partage de la danse auprès des publics.

SAVOIR AU PRESENT
Président : M. Jean-Eric JOIRE

72 Rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 71 69 61
@ : savoiraupresent@wanadoo.fr 

Agence culturelle, centre de recherche 
dans le domaine des arts visuels.

SI LES CLASSIQUES M’ETAIENT 
CONTES…
Présidente : Mme Marie-Odile GHANEM

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 60 19 25 04
@ : silesclassiques@gmail.com

Faire connaître et aimer les textes 
classiques. Travail de familiarisation, par 
le biais d’exposés sur un thème donné.

SWEN (RESEAU HETEROCLITE POUR 
LA TRANSMISSION CULTURELLE ET 
LES RENCONTRES ARTISTIQUES)
Présidente : Mlle Saena SADIGHIYAN

84bis, avenue Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 30 85 03 36
@ : monsicau@gmail.com

Créer une plateforme pour permettre 
la mise en réseau de divers acteurs des 
mondes de l’art et de la recherche, ainsi 
que leurs différents publics. Favoriser 
l’accès des publics à la création artistique.

SWINGY DANCE
Présidente : Mme Marie-Pascale LAVANT  

8 rue Anatole France 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 49 60 84 11
@ : swingy@free.fr 
: : www.swingydance.free.fr

Développement de la pratique de 
toutes les danses par l’organisation 
principalement de soirées dansantes.

TO MIX OR NOT
Présidente : Mme Françoise 
SAUVAGNAC

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
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@ : tomix.or.not@gmail.com 
: : www.tomixornot.com

Diffusion de la danse hip-hop. 

TRANSCULTURELITEES
Président : M. Carlos AUGUSTO

56, avenue de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 68 65 57 87
@ : transculturelitees@yahoo.fr 

Organisation, création, animation, 
production, exposition, diffusion, édition 
et écriture de toutes œuvres et de toute 
forme d’expression pour promouvoir la 
psychanalyse et l’éducation. 
Promotion de la recherche scientifique, 
médicale et éducationnel.

VOIX ET SPECTACLE
Présidente : Mme Françoise ROBERT 

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 07 50 99 14 
@ : voixetspectacle@gmail.com

Organiser des ateliers de préparation à 
des spectacles de chansons.
Ateliers de chants tous les mardis de 
14h à 17h et les mercredis de 20h à 22h 
(en dehors des vacances scolaires) à 
l’espace André Maigné.

ZELLIG
Président : M. Bernard BOLAND

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Promouvoir la création musicale 
contemporaine en France et à 
l’étranger, sous la forme de concerts, 
d’enregistrements, d’ateliers 
pédagogiques et de collaboration avec 
d’autres disciplines artistiques.

6E QUARTIER DU PRECHEUR 
ZONE FRANCE (6QPZF)
Président : M. Karil POLYGONE

9 rue Babeuf 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 67 53 36 46
@ : 6.quartier972@gmail.com
: : www.radiokwi.net

Promouvoir la commune du Prêcheur. 
Proposer et réaliser diverses activités 
culturelles, sociales, sportives, culinaires, 
voyages et de communications dans 
le but, de rassembler l’ensemble de la 
communauté Prêchotines vivant en 
Métropole.

Alex Bonnemaison
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DU KREMLIN-BICETRE 
(APKB) 
Présidente : Mme Céline MEYER

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : president@apkb.fr 

Faire respecter les droits de l’enfant et 
contribuer au développement d’une 
école fondée sur la tolérance et le 
respect de chacun.

FÉDÉRATION DES CONSEILS 
DE PARENTS D’ELÈVES ÉCOLE 
MATERNELLE SUZANNE BUISSON  
Présidente d’union local Peguy 
Buisson Desnos : Nour EL 
KHADHRAOUI 

@ : fcpe.mater.suzannebuisson@gmail.
com
ƒ  : FCPE Suzanne Buisson 

Association de parents d’élèves.

Il est indispensable de contacter 
l’antenne FCPE correspondant au lieu 
de scolarisation de votre enfant.

La FCPE participe à la vie scolaire 
pour défendre l’intérêt des enfants 
et représenter les parents auprès des 
institutions et des pouvoirs publics 
parce que l’École est un investissement 
pour l’avenir.

FCPE ECOLE MATERNELLE 
ROBERT DESNOS   
@ : fcpe.robertdesnoskb@gmail.com
ƒ  : FCPE Robert Desnos

FCPE ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
CHARLES PÉGUY   
@ : fcpe.charlespeguykb@gmail.com
ƒ  : FCPE Charles Peguy

KBAPI   
Présidente : Mme Karine FADLY                                                                                                                                   

( : 06 67 60 22 79 / 06 40 45 46 16 / 07 
85 76 91 00         
@ : kbapi2021@gmail.com                                                                                                                                   
ƒ  : KBAPI             
                                                                                                                                 
L’association regroupe les parents 
d’élèves et ceux qui ont la responsabilité 
légale des élèves des écoles et 
établissements scolaires des premier 
et second degrés du Kremlin-Bicêtre. 
Elle a pour but de défendre les droits et 
intérêts moraux des parents d’élèves et 
de leurs enfants.

LACROIX CODILE
Présidente : Mme Laura SIMS

25, avenue du Docteur Lacroix
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : lacroixcodile@gmail.com

Apporter une aide matérielle et 
financière à la crèche Lacroix. Animer la 
communauté des parents afin de créer du 
lien entre les divers acteurs de la crèche.

LES PARENTS ENSUITE…
Présidente : Mme Joëlle CAUT

( : 01 46 72 29 69 ou 06 63 37 51 34

Bourses variées et régulières à thèmes 
(vêtements, jouets…).

LES PETITS CAILLOUX - CRÈCHE 
ASSOCIATIVE PARENTALE
Président : M. Antoine MAIRE                                                                                

40, avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : president@petitscailloux.org
: : www.petitscailloux.org

16 places pour des enfants de 3 mois 
à 3 ans, à l’entrée en maternelle, 
avec implication des parents dans le 
fonctionnement de la crèche.
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ALTERNATIVES KB
Président : M. Hamza GUESSINE

137, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : alternativeskb@yahoo.com

Développer un groupe de réflexions 
citoyennes pour améliorer la démarche 
représentative dans les quartiers 
populaires. Promouvoir le débat 
participatif en organisant des ateliers 
pédagogiques et de sensibilisation en 
faveur des valeurs citoyennes.

ASSOCIATION JEUNESSE KB
Présidente : Mme Hora AIT-AMER

42, rue Elisée Reclus
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 26 82 63 70
@ : hora.aitamer@gmail.com

Participer à toutes actions favorisant 
la réussite scolaire et professionnelle 
des jeunes en difficulté. Promouvoir, 
encadrer et coordonner des activités 
artistiques culturelles, éducatives et 
ainsi que la pratique du sport dans les 
quartiers défavorisés.

ASSOCIATION TOUS MANAGERS 
Président : M. Kamel FOURATI

25, rue Robert Schuman 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 77 10 25 11 (mardi et jeudi de 10h 
à 13h et de 15h à 18h)
@ : tousmanagers@yahoo.fr

Accompagnement des créateurs 
d’entreprises par la formation, le coaching 
et la mise en relation avec des institutions 
financières.
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CLUB CIGALES LA MOUETTE DU KB                                                                                                                                               
                         
Président : M. Bruno NEGRONI                                                                                                                                         

36, avenue de Fontainebleau, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre                                                                        
( : 06 74 40 08 44                                                                                                                                               
@ : bruno.negroni@wanadoo.fr                                                                                                                           

Collecter l’épargne de ses membres pour 
financer et aider au développement 
d’associations ou d’entreprises de 
l’économie sociale et solidaire.

ELEKTRONS LIBRES 
Président : M. Diane HAMIDOU

5, rue de la Fraternité
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Réunir et mobiliser les citoyens 
kremlinois pour soutenir toute 
initiative d’intérêt général contribuant 
à l’épanouissement social et 
local. Organisation d’évènements 
conviviaux, soutiens à des projets 
d’épanouissements personnels.

FORUM CITOYEN DU KREMLIN-
BICETRE 
Président : M. Rui BATISTA

24, rue Anatole France
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 07 22 30 11
@ : forumcitoyenkb@gmail.com

Créer du lien entre citoyens et œuvrer 
pour changer les pratiques politiques 
et pour une réappropriation du 
pouvoir par les citoyens en revivifiant 
notamment l’espace démocratique.

INNOVONS POUR LA 
CONCERTATION SUR INTERNET 
(ICI)
Présidente : Mme Anne-Sophie 
BRUNET

10, rue Carnot 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 85 08 02 03 (du lundi au vendredi, 
9h30-12h30 / 14h30-18h30)
@ : equipe@associationici.fr
: : www.associationici.fr

Promouvoir l’utilisation d’Internet 
comme outil au service du lien social 
et comme support à la participation 
citoyenne. Ateliers et événements 

citoyens qui placent le net 
comme moyens de participation à la 
démocratie 
locale et à la vie de son territoire.

KBEVOLUTION
Président : M. Boubacar SIBY

Chez Amine ABDOU 
8, rue du capitaine Morinet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 59 84 55 64
@ : kbevolution94@gmail.com

Fédérer et créer des liens entre les 
habitants de la ville par des animations 
variées et ponctuelles tout au long 
de l’année. L’organisation d’actions 
ou manifestations à but social ou 
culturel, l’encouragement des actions 
citoyennes dans un cadre convivial et 
intergénérationnel.

MAISON DES PARENTS DU 
KREMLIN-BICETRE (MdP-KB)
Présidente : Mme Nour GASMI

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 84 23 17 29
@ : maisondesparentskb@gmail.com

Accompagnement des parents dans 
l’exercice de la parentalité, au moyen 
d’accueil, consultations spécialistes et 
de différentes activités, notamment 
culturelles parents-enfants.

LA LIGUE DES DROITS DE 
L’HOMME 
Présidente : Mme Nora RAAD  
( : 01 49 59 05 99  
@ : ldh-kb@ldh-france.org 

Promouvoir la défense des droits de 
l’homme sous toutes ses formes.

NOUVELLE VAGUE
Président : M. Medi KOUCHA 

4, rue Philippe Pinel 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 29 96 18 02
@ : nvkb@hotmail.fr

Motiver l’ensemble des habitants et 
des jeunes des différents quartiers du 
Kremlin-Bicêtre et les aider à créer du 
lien citoyen et intergénérationnel.
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ORGANISATION DES KARABINS 
DE BICETRE (OKB)
Présidente : Mme Clara GIBELLI                                                                                                                                        

63, rue Gabriel Péri
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 49 59 67 67
@ : sgs.okb@gmail.com / okb.asso@gmail.
com

L’association organise des 
événements promouvant le brassage 
intergénérationnel chez les étudiants 
en médecine de Paris-Sud, des actions 
de solidarité, des stages en système 
d’échange.

PROLOGIN
Président : M. Valentin SEUX 

14-16 rue Voltaire 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01-44-08-01-90
@ : info@prologin.org
: : www.prologin.org et www.
girlscancode.fr

Promouvoir l’informatique auprès des 
jeunes. Organisation d’un concours 
national d’informatique pour les 
moins de 21 ans et stages d’initiation à 
l’informatique et à la programmation 
pour les jeunes collégiennes et 
lycéennes.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Responsable Locale : Mme Marie 
GUISSET 

Eglise du Saint Curé d’Ars 
19 rue du professeur Bergonié 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : sgdfkb.responsables@gmail.com
: : www.sites.sgdf.fr/le-Kremlin-bicetre 

Proposer des activités de scoutisme aux 
enfants et aux adultes. Pour les jeunes, 
proposition de journée ou week-end 
dans l’année et d’un camp d’été.

TRANSMU
Président : M. Éric SEYDEN                                                                                                                                          

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre                                                                       
( : 06 95 35 22 99                                                                                                                                               
@ : contact@transmu.com                                                                                                                            

Transmu a pour objet de favoriser 
l’expression et le dialogue citoyens, 
afin d’aider à mieux vivre ensemble 
les publics auxquels elle s’adresse, 
en priorité les personnes en besoin 
d’inclusion sociale. 

UNION DES COMMERCANTS DU 
KREMLIN-BICETRE (UCKB)
Président : M. Farid ROUANE

10, rue Gambetta 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 18 08 01 34
@ : uckb94@gmail.com

Dynamiser les commerces de la ville. 
Créer des animations dans le but de 
faire connaître les commerçants et de 
faire plaisir aux habitants.

VIVRE ACTEUR DE SA REUSSITE 
Présidente : Mme Safia MEZIOUD

46, rue du Général Leclerc 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 09 54 86 61
@ : safiamezioud@gmail.com

Intervenir dans les domaines du 
développement personnel associé à la 
technique théâtrale professionnelle.

VERS LE SUD (SOLIDARITE, UNITE, 
DEVELOPPEMENT)
Président : M. Lutfi YOUSSOUF

8 rue du Capitaine Morinet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : verslesud@ymail.com

Aide à l’insertion professionnelle, 
mutualisation et partage des réseaux 
professionnels, transmission des principes 
de la diversité sociale.
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KAROTTE 
Président : M. Vincent PERQUIS

4, rue de l’Horizon 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : amap.karotte@gmail.com
: : www.karotte.fr

Promouvoir la relation de proximité 
entre les agriculteurs bio et les 
particuliers par des 
circuits courts, des échanges 
pédagogiques.
Distribution à l’ECAM les mardis de 
18h30 à 20h.

LA RUCHE DU KREMLIN-BICETRE
Présidente : Mme Brigitte BILLIARD 

3, rue René Cassin 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : laruchedukb@gmail.com

Fédérer des initiatives citoyennes, 
prendre part aux débats de la vie locale 

citoyenne et proposer des activités via 
ses adhérents qui privilégient l’échange 
et le vivre ensemble.

LES OISEAUX DU PASSAGE
Présidente : M. Fadi BADRA

103, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : oiseauxdupassage@gmail.com
ƒ  : oiseauxdupassage

AMAP (Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne). 
Dont l’objectif est de promouvoir une 
agriculture durable, écologiquement 
saine, soutenir les agriculteurs de 
proximité, assurer une vente de 
produits réservés aux adhérents, recréer 
un lien social entre le monde urbain et 
le monde rural.
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AGENCE DEPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 
DU VAL-DE-MARNE (ADIL 94)
48, av. Pierre-Brossolette 
94048 Créteil Cedex
( : 0820 16 94 94                                                                      
@ : info@adil94.org - : : www.adil94.org

Information logement à destination des 
particuliers et des professionnels.
Permanences mensuelles à l’Hôtel de 
Ville, gratuitement et sur rendez-vous, 
le 4e mercredi du mois de 9h à 12h.  
Informations au 01 45 15 55 55.

AMICALE DES LOCATAIRES POUR 
L’EGALITE (ALPE)
Président : M. Sofiane TAOURIRT                                                                                                                                         

1 rue de la liberté
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Mail : alpe.martinets@gmail.com
: : www.alpe-martinets.blogspot.fr

Défendre les droits des locataires, 
combattre les incivilités, faciliter le 
quotidien des habitants pour mieux vivre 
ensemble.
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AMICALE PAUL LAFARGUE                                                                                                            
Président : M. Jacky CARON                                                                                                                                         

2, rue du 19 mars 1962
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
( : 06 71 90 94 22 
@ : caronjacky@orange.fr

Défense des locataires auprès des 
bailleurs, conseil, aide à la constitution 
de dossier.

CONFEDERATION GENERALE DU 
LOGEMENT (CGL 94)                                                                                          
Présidente : Mme Marie-Claude Giraud

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 53 14 76 00                                                                                              

Association de défense des usagers du 
logement. Conseils juridiques sur les 
droits des locataires et copropriétaires. 
Représentation auprès des pouvoirs 
publics.
1 samedi par mois de 10h30 à 12h à la 
MCVA
1 mercredi de 16h30 à 18h au centre 
social

CONFEDERATION NATIONALE DU 
LOGEMENT (CNL) FEDERATION DU 
VAL-DE-MARNE                                                                                           
Président : M. Alain GAULON  
Responsable de l’union locale : 
Mme Marion Fouret                                                                                                                               

27, av. Lucien-Français - Escalier 3 
94400 Vitry-sur-Seine
( : 01 43 91 11 11
@ : cnl94@wanadoo.fr
@ : marion.fouret@club-internet.fr
: : www.lacnl.com

FEDERATION DES ASSOCIATIONS 
DE LOCATAIRES CITOYENS (FALC)
Président : M. Alain BOULANGER                                                                                                                               

30, bd Chastenet de Géry 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
( : 01 78 54 72 22 / 06 15 91 31 89  (de 9h 
à 12h du lundi au samedi)                                                                
@ : federation.falc@gmail.com   
: : www.lejournaldelafederation.blogspot.
com                                                                                          

Conseil, assistance, défense et droits des 
résidents locataires et copropriété dans 
logements collectifs.   

L’AMICALE DU PLATEAU DE BICETRE
Présidente : Mme Marie AZIZI                                                                                                                              

( : 06 68 75 13 76
@ : marie_75karimian@yahoo.com

Préserver le cadre de vie et 
l’environnement ; encourager la 
solidarité entre les habitants.

LE PETIT CARNOT
Contact : Mme Brigitte LECCRU                                                                                                                            

3bis, passage Carnot 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 23 27 53 86
@ : brigitte.lecru@laposte.net 

Défendre les intérêts des habitants, 
l’embellissement, la conservation de 
l’environnement et l’animation du 
passage Carnot et de ses riverains. 

RESPECT ET PARTAGE                                                                                                                                          

Présidente : Mme Fatiha ASSINE                                                                                                                               

5, rue du 19 mars 1962
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 01 07 71 81 (ou 06 23 60 02 03) 
du  lundi au vendredi de 10h30 à 18h30
@ : respectpartage@hotmail.fr                

Favoriser la communication et le 
quotidien des locataires.        

UNION LOCALE CLCV DU KREMLIN-
BICETRE
Président : M. Thierry TEURTROY                                                                                                                               

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 83 21 95 94
@ : kremlinbicetre@clcv.org
: : www.clcvkb.org

Défense des intérêts individuels et collectifs, 
et promotion des droits des locataires, des 
consommateurs et des usagers.
Permanence le 1er et le 3ème samedi de 
chaque mois de 10h à 12h à la MCVA

VIVRE ENSEMBLE RUE PASTEUR
Présidente : Mme Nabais Lisele DOS 
SANTOS                                                                                                                            

35 rue Roger Salengro 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : vivreensemblerp@outlook.fr

Association ayant pour but la sécurité 
des locataires et les activités entre 
voisins.
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CLUB ECHANGE PATCHWORK                                                                                                                                        
 
Présidente : Mme Annick HATTON

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 68 77 35 84 
@ : annick.alainh@hotmail.fr                                                                                                

Permettre des échanges à travers une 
activité manuelle et créative.
Activités le mardi de 14h30 à 20h30 
(hors vacances scolaires) à :
L’espace André Maigné.

COMME AU BON VIEUX TEMPS
Président : M. Alain GUSTAVE

8 Rue du Capitaine Morinet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 78 93 05
@ : alain-cabvt@outlook.fr 

Rassembler autour des thèmes 
culturels, artistiques et musicaux les 
amis de cinquante ans et plus qui 
souhaitent se rappeler le bon vieux 
temps.

FIGURINE ET STRATEGIE
Président : M. Pierre AYMERIC

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : contact@figurine-strategie.fr 
: : www.figurine-strategie.fr 

Activités ludiques de jeu tactique et/ou 
stratégique avec figurines. 
Activités : vendredi à partir de 19h30 
et le dernier dimanche du mois toute 
la journée à la MCVA.

FLAMBOYANT
Président : M. Edouard IDOMENEE

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 89 26 47 58 (du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h)
@ : association.flamboyant@gmail.com

Promouvoir des activités culturelles 
et de loisirs au profit des originaires 
d’Outre-mer, organisation de soirées à 
thèmes. 

LES BRODEUSES KREMLINOISES
Présidente : Mme Marie-Thérèse 
CALAUD

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 03 15 70 48
@ : brodeuseskremlinoises@gmail.com

Se réunir autour de la même passion : la 
broderie. 
Ateliers de broderie tous les mardis de 
14h à 17h et tous les samedis de 14h à 
17h à la MCVA.

MAYAMI
Présidente : Mme Florence BUDON

12, rue Danton 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 63 98 98 59
@ : mayami.asso@gmail.com
: : www.mayami-asso.blogspot.fr

Association qui « tricote la ville ». 
Organisation de rendez-vous conviviaux, 
ouverts à tous, qui permettent de 
tricoter ensemble, d’apprendre à 
tricoter et de créer des œuvres de tricot 
collectives qui sont accrochées dans la 
Ville, sur le mobilier urbain.

VIE, FETE ET RENCONTRE 
Président : M. Dominique GRAS

17 Rue du Professeur Bergonié 
94270 Le Kremlin-Bicêtre.
( : 01 46 70 55 95
@ : dominiquegras@neuf.fr

Créer du lien entre les personnes 
habitant le même quartier : jeux de 
société, concours de belote, repas, loto, 
chant de Noël antillais, sorties, musée, 
théâtre.
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COMITÉ DE LA SOCIETE DES 
MEMBRES DE LA LEGION 
D’HONNEUR
DU KREMLIN-BICETRE
Président : M. Jean-Marc GIOVANNETTI

13, rue Pasteur 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 58 81 29 et 06 72 68 72 95 (de 
9h à 19h)
@ : cjmgiovannetti@free.fr 
: : www.smlh.fr  

Mission historique d’entraide. 

UNION FRANÇAISE DES 
ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE GUERRE (UFAC KB) 
Président : M. Alain AUPETIT                                                                                                                                         

13, bis rue du 14 Juillet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre                                                                                                  
( : 01 53 14 76 05                                                                                                                                               
@ : ufackb94@gmail.com                                                                                                                                            

Actions en faveur du devoir de mémoire 
en relation avec les établissements 
scolaires.
Aides envers les ressortissants de 
l’ONAC et de leur conjoint. 
Permanence le mercredi de 16h à 18h à 
la maison du combattant.

1274È SECTION DES MEDAILLES 
MILITAIRE DU KREMLIN-BICETRE 
Président : M. Philippe TROEHLER                                                                                                                                        

13, bis rue du 14 Juillet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 53 14 76 05                                                                                                                                             

Maintenir le prestige de cette médaille 
remise pour la 1ère fois le 18 mars 1852.                  
Permanence le mercredi de 16h à 18h à 
la maison du combattant.

SECTION DE L’UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS (UNC) 
DU KREMLIN-BICETRE                                                                                                                                   
Président : M. Arnaud DORFENAINE 

13, bis rue du 14 Juillet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
( : 01 53 14 76 05

Uni comme au front.
Permanence : Le mercredi de 16h à 18h 
à la maison du combattant.  
                       

COMITÉ LOCAL DE LA 
FEDERATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS (FNACA) 
EN ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE
Président : M. Jacques HAMON

13, bis, rue du 14 Juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Adresse postale : 11 rue du 14 Juillet
( : 01 53 14 76 05

L’ANCIEN D’ALGÉRIE.
Permanence : voir tableau d’affichage 
à la maison du combattant.

SECTION DE L’UNION NATIONALE 
DES SOUS-OFFICIERS EN 
RETRAITE (UNSOR) DU KREMLIN-
BICETRE 
Président : M. Richard FLORENTINE

13, bis rue du 14 Juillet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 53 14 76 05                                                                                                                                              

Pour la défense des sous-officiers en 
retraite et le devoir de mémoire. 
Permanence : Le mercredi de 16h à 18h 
à la maison du combattant.        

UNION NATIONALE DES 
TRANSMISSIONS (UNATRANS)
Contact : M. Bruno HEBERT 

15, rue de l’Orme Sec 
94240 l’Haÿ-les-Roses
( : 01 49 73 06 63
@ : bruno.herbet@intradef.gouv.fr 

Maintenir et perpétuer les liens de 
camaraderie, d’entraide et de solidarité 
nés sous les drapeaux ou au service des 
Forces Armées.

 

Maison du combattant 
11/13 bis rue du 14 juillet
Le Kremlin-Bicêtre
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ACCUEIL FRATERNEL 94
Président : M. Lendo MAKUNGA

( : 01 46 71 14 87 / 01 46 58 76 05

Permanence administrative, de 
distribution et/ou réception de 
vêtements, domiciliation de personnes 
sans résidence stable. 
Accueil des personnes en situation précaire.
Permanences les samedis de 14h à 17h : 
BP50082 - 3, rue Yitzhak Rabin
94270 Le Kremlin-Bicêtre.

APOGEI
Président : M. Paul GUIGNARD

Impro Seguin
14bis boulevard Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 49 87 05 50 
@ : improseguin@apogei94.com  

L’impro Seguin accueille 35 adolescents 
âgés de 14 à 20 ans présentant une 
déficience intellectuelle légère ou 
trouble psychique. 3 priorités : l’insertion 
professionnelle, l’autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne et le soin.

ASSOCIATION D’AIDE AUX 
SEROPOSITIFS ET TOXICOMANES 
EN REINSERTION (ADAST)

35 rue Fernand Leger - 94000 Villejuif
@ : adast5@hotmail.fr  

Apporter un soutien moral et 
matériel aux personnes fragilisées 
par la toxicomanie et/ ou les maladies 
dérivées (Sida, Hépatites). Récupération 
de produits divers, récolte de fonds, 
redistribution et/ou cession des produits 
et dons récoltés.

ASSOCIATION D’ENTRAIDE 
PAR LE TRAVAIL DES ADULTES 
INADAPTES (ETAI) 
Président : M. Jean MATHONNET

16, rue Anatole-France 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 43 90 90 54 
@ : association@etai.asso.fr 
: : www.etai.asso.fr 

CAT, centre d’aide par le travail, avec 
deux activités : une de type médico-
sociale, une autre de production 

économique.
Permanences en semaine de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

ASSOCIATION DES PARALYSES DE 
FRANCE
Délégué départemental : M. Pascal 
MARTIN

Délégation départementale : 
34, rue de Brie - 94000 Créteil
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h (17h le vendredi)
( : 01 42 07 17 25
@ : dd94@apf.asso.fr 
: : www.apf.asso.fr
Amélioration de la vie sociale, matérielle, 
sanitaire des personnes atteintes de 
déficience motrice. 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES 
CENTRES DE CONSULTATION 
CONJUGALE (AFCCC) 
Présidente : Mme Claude BIGOT

44, rue Danton 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 70 12 42 
@ : afccc@afccc.fr  
: : www.afccc.fr

Aider les personnes dans l’évolution de 
leur vie affective, sexuelle, sociale, dans 
leur relation de couple et de famille. 
Favoriser la formation, la réflexion avec 
des praticiens concernés par le couple 
et la famille.
Permanences du lundi au vendredi de 9h 
à 17h.

ASSOCIATION FRANÇAISE DE 
PROTECTION DES PERSONNES 
AMPUTÉES (AFPPA) 
Président : M. Germain BERTAULAT                                                                                                                                      

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre                                                                                          
( : 06 44 77 12 08
@ : afppa.asso@gmail.com                                                                                                                                              

Défense des droits fondamentaux, 
activités civiques (défense des 
droits des personnes en situation 
de handicap et sensibiliser un 
plus grand nombre à la cause).                                                                                                                                          
Contact téléphonique : le 
mercredi et vendredi de 16h à 19h                                                                                                           
Permanence : sur RDV les vendredis 
de 16h à 19h.
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ASSOCIATION POUR LA LUTTE 
CONTRE L’EXCISION ET LA 
PROTECTION DE NOS CULTURES 
(ALCEPC) 
Présidente : Mme Solkam DELHAYE

45, rue Séverine 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : solkam95@yahoo.fr

Lutte contre l’excision et lutte avec 
d’autres associations contre toute forme 
de mutilations génitales.

ASSOCIATION POUR LE DROIT 
DE MOURIR DANS LA DIGNITE 
(ADMD) 
Contact : Mme BRION

27-29 av Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 58 49 40
@ : gbrion@dbmail.com

Promouvoir le droit légal et social de 
choisir librement la façon de terminer 
sa vie et faire respecter la dignité des 
personnes selon les intentions qu’elles 
ont exprimées.

CATS LOVE KB
Présidente : Mme Laura CASSEZ

I6, rue de l’égalité 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 52 63 53 09 
@ : cats.love.kb@laposte.net   
ƒ  : catslovekb

Stériliser les chats des rues, les soigner 
et prodiguer tous les soins nécessaires, 
limiter la prolifération. Prendre 
en charge les chats abandonnés, 
sociabilisation en vue d’une adoption.

CENTRE ENFANTS DU MONDE - LA 
CROIX-ROUGE 
Directeur : M. HABIYAREMYE 

21, place Victor Hugo
94270 Le Kremlin-Bicêtre
En semaine de 10h30 à 12h30 
( : 01 43 90 47 70 / 01 42 72 71 78

Accueil et insertion de mineurs sans 
papier. Centre d’hébergement.

COLLECTIF D’ANIMATION POUR 
L’HABITAT PARTICIPATIF VAL DE 
MARNE (CAHP 94) 
Présidente : Mme Fatima GOURTI

8, rue de l’égalité 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 10 18 31 67
@ : associationcahp94@gmail.com
: : www.habitat-participatif-idf.org

Promouvoir les démarches et les projets 
d’habitat participatif dans le Val de Marne. 
Développer des actions de communication 
et de formation en direction du grand public.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE  
UNITÉ LOCALE DU KREMLIN-
BICÊTRE, VILLEJUIF, GENTILLY                                                                     
Président : M. Raphaël  NDIAYE 
123 bis avenue du Colonel Fabien
94800 Villejuif                                                                                            
@ : ul.gentilly@croix-rouge.fr                                                                                                                          
: : www.villejuif.croix-rouge.fr                                                                                                            

Secourisme et prompt secours, 
formation grand public aux premiers 
secours, maraudes en lien avec le 
Samu-Social, cours de Français Langue 
Étrangère et d’alphabétisation.
Cours de Français Langue Étrangère 
et d’Alphabétisation tout au long de 
l’année scolaire, les samedis de 10h30 
à 12h30 à la MCVA du Kremlin-Bicêtre. 

DETER 
Président : M. Ryan CEGLIA

14 avenue Eugene Thomas 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07-82-36-70-38
@ : deter.association@gmail.com
: : www.Deterassociation.wix

Permettre une bonne orientation des 
lycéens et étudiants du supérieur : 
aide à la réalisation de CV et lettres de 
motivation et au choix de filière ; mise 
en relation avec des élèves de filières 
que l’étudiant souhaite intégrer ; conseil 
en matière d’orientation. 
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DESSINE MOI MON REPIT
Président : M. Guy SCIALOM

12 rue Rossel 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 14 09 12 29 
@ : dmmrepit@gmail.com    
@ : www.dmmr.fr

Etre au chevet de la dépendance des 
aînés et ainsi soulager les aidants 
familiaux. Centre expert du « bien vieillir ». 
Projet de création de la maison de 
l’autonomie Aidés/Aidants.

DIALOGUE 
Présidente : Mme Chaden DIYAB

8, rue Pasteur 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 25 26 79 94
@ : chaden.diyab@gmail.com
: : greenrefugees

Sensibilisation sur les problèmes liés aux 
déplacements climatiques et de guerre. 
Création d’outils pédagogiques.

DOCTEUR SOURIS 
Président : M. Roger ABEHASSERA

2 avenue de la Celle Saint-Cloud 
94420 Vaucresson
( : 06 64 40 44 00
@ : info@docteursouris.fr
: : www.docteursouris.fr

Mise à disposition d’ordinateur et d’accès 
sécurisé à Internet auprès de jeunes 
patients durant leur hospitalisation 
afin d’améliorer leur quotidien, réduire 
l’isolement à l’hôpital et pour qu’ils 
puissent continuer à suivre leur scolarité.

EPISOLIDAIRE 
Présidente : Mme  Alice FAZLI

( : 06-28-53-73-68
@ : episolidaireasso@gmail.com
ƒ  : www.facebook.com/Episolidaire

Réalisation d’actions sociales auprès 
d’étudiants et citoyens. Collecte de 
vêtements et distribution de nourriture. 
À l’initiative d’étudiants d’EPITA et 
EPITECH.

FEDERATION 
INTERDEPARTEMENTALE DES 
GARDES-PARTICULIERS DE LA 
REGION IDF
Président : M. Jacques LEMOINE

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 28 75 53 67
@ : figp.idf@gmail.com

Regrouper et fédérer les gardes 
particuliers.

FONDATION MAISON DES CHAMPS 
(ACT 94) 
Président : M. DEREMBLE

110-112 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 49 60 65 57 (du lundi au vendredi 
de 9h à 17h)

Structure médico-sociale. Hébergement 
et accompagnement médico-social 
des personnes atteintes de pathologies 
chroniques et invalidantes.

FRANCE ALZHEIMER VAL 
DE MARNE ET MALADIES 
APPARENTÉES 
Présidente : Mme Odile HOURCADE                                                                                                                                    

4 rue du Maréchal Vaillant 
94130 Nogent sur Marne
( : 01 48 72 87 82 (lundi au vendredi de 9h 
à 17h)
@ : alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr                                                                                                                   
: : www.francealzheimer.org/
valdemarne

Aider et soutenir les personnes 
malades et leurs familles.                                
Diffuser l’information sur la 
maladie et la prise en charge.                                                                                   
Assurer la formation gratuite 
des aidants familiaux.                                                                                             
Organiser des groupes de parole pour 
les aidants et des ateliers pour les 
personnes malades.
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JUMEAUX ET PLUS, 
L’ASSOCIATION DU VAL DE 
MARNE
Présidente : Mme Arielle PALHARES

Maison de retraite de l’Abbaye 
10 A Quai Beaubourg 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
( : 06 52 36 65 34
@ : contact@jumeauxetplus94.org

Entraider moralement et 
matériellement les parents de 
naissances multiples. Représentation 
des familles auprès des pouvoirs publics 
et des organismes familiaux. 

KAPAL 
Présidente : Mme Sophie KPAKPA-
PLUVIEUX

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 18 87 44 61
@ : kapal.asso@outlook.fr

Lutter contre l’isolement, les personnes 
fragiles, la solitude. Aider les personnes 
du 3ème âge, les orphelinats et les 
personnes handicapées. Favoriser le 
vivre ensemble et le lien social.

KBED 
Présidente : Mme Rajaa BENSAÏD

13, rue du 19 mars 1962
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 82 00 86 57
@ : bensaidrajaa5@gmail.com

Organiser des actions humanitaires, 
promouvoir la solidarité sous toutes ses 
formes.

LA K-BANE
Présidente : Mme Emilie PRATVIEL 

( : 06 03 11 42 89
@ : lakbane94@gmail.com

Créée par les participants au premier 
projet d’habitat participatif en accession 
sociale à la propriété au Kremlin-Bicêtre. 
Le but est de construire le projet mais 
aussi de réaliser des actions pour faire 
connaître son expérience et cette façon 
d’habiter qui favorise le lien social.

LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES
Président : M. Thomas MEYER

71 avenue de Breteuil – 75015 Paris
( : 01 43 06 94 30 (9h-13h / 14h-17h)
@ : contact@lesauxiliairesdesaveugles.
asso.fr

Accompagner les déficients visuels dans 
leurs déplacements. Lecture, courriers au 
domicile des déficients visuels. Activités : 
randonnées pédestres, sorties culturelles, 
cyclisme en tandem.

LES CHŒURS DE L’HUMANITE
Président : M. Thierry GALIPON 

7, rue du 19 mars 1962 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 44 88 21 63
@ : leschoeursdelhumanite@yahoo.fr

Aide aux défavorisés à travers la 
conception et l’organisation de tout 
types de création ou événement 
artistique.

LES RESTAURANTS DU CŒUR
Président : M. Ernst OHNET 

( : 01 45 21 86 80

Permanences uniquement les jours 
d’ouverture. 
Campagne d’inscription dès le début du 
mois de novembre.
Campagne d’hivers au Kremlin-Bicêtre 
de début décembre à fin mars en semaine 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30, 
rue Itzhak Rabin au Kremlin-Bicêtre. 
Intercampagne de mai à juin 
uniquement le jeudi de 9h30 à 12h.

L’UN EST L’AUTRE 
Présidente : Mme Zina ZIANI 

25 avenue Charles Gide 
94270 le Kremlin-Bicêtre
( : 06 33 63 69 05 (permanence, du 
lundi au vendredi de 11h à 17h)
@ : coordination@lunetlautre.org 
: : www.lunestlautre.org

Aide alimentaire, service de repas 
chauds. Colis alimentaire pour 50 à 70 
familles du Kremlin-Bicêtre et d’Arcueil 
(le vendredi de 15h à 18h).
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 OCÉANE 
Président : M. Hakim MAMOUNI 

2, rue du 19 Mars 1962 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 95 06 65 98
@ : mamounihakim37@gmail.com

Organisation d’évènements sportifs, 
culturels et solidaires en France et à 
l’étranger. Aide à la personne et au 
développement durable, amélioration 
du cadre de vie, éducation et formation.

POWER OF SHARING 
Présidente : Mme Hasna LIMBADA 

2, rue du 19 Mars 1962 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 52 55 77 45
@ : hasna.limbada@hotmail.fr 

Association humanitaire qui a 
pour objectif de venir en aide aux 
populations dans le besoin. Cela 
peut se traduire par des maraudes, la 
préparation de colis alimentaire.

PREVENTION ROUTIERE COMITE 
DU VAL DE MARNE
Président : M. Jean-Pierre DESSERT

33, avenue Michelet 
94210 La Varenne Saint-Hilaire
( : 01 55 12 19 30 (du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h)
@ : preventionroutiere@orange.fr
: : www.preventionroutiere.asso.fr

Etudier et mettre en oeuvre toute 
mesure et d’encourager toute initiative 
propres à réduire la fréquence et la 
gravité des accidents de la circulation 
routière.

REUSSIR ENSEMBLE
Présidente : Mme Rahmouna LARBI

16, ter, boulevard Chastenet de Géry
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 09 53 76 00 02
@ : reso94250@gmail.com

Accompagnements et aides 
administratifs aux familles en difficulté, 
groupes de parole et soutien à la 
parentalité, accompagnement et lutte 
contre le décrochage et l’échec scolaire.

RÉSEAU ÉDUCATION SANS 
FRONTIÈRES – COLLECTIF DE 
SOLIDARITÉ AVEC LES SANS-
PAPIERS 
Présidente : Mme Danielle GEVREY 
( : 06 52 75 64 69 (« laissez un message, 
nous vous rappelons) 
@ : resfkb@gmail.com 

Aide aux sans-papiers et à leur famille.
Permanences d’accueil sur rendez-
vous à la MCVA, soit le mercredi de 
14h30 à 17h30 soit le samedi de 10h30 
à 13h30.
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RÉSEAU INITIATIVE STRATEGIE 
INTELLIGENCE (RISI)
Président : M. Rosan ROYAN
Contact : Mme Erika ROC

18 rue Pasteur 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 41 65 90 36
@ : secretariat@risi-outremer.fr
: : www.risi-outremer.eu
Association à vocation sociale, culturelle, 
professionnelle et sportive, tournée vers 
les Français d’Outre-mer.

SECOURS CATHOLIQUE
Présidente de la délégation 
départementale du Val-de-Marne : 
Mme Patricia LE BERRE

237 rue du Général Leclerc 
94000 Créteil
@ : valdemarne@secours-catholique.org 

Cours d’alphabétisation le mardi et 
le jeudi de 9h30 à 11h au centre social 
Germaine-Tillion.

SOLIDARITE POUR TOUS
Président : M. Serge LAMAU MBALA

3 avenue du Boulodrome 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 49 60 99 92 / 07 53 25 07 81
@ : solidarite_p@yahoo.fr

Mettre en place un système préventif de 

solidarité, d’assistance et d’échanges 
socioculturels. Encadrer la jeunesse 
congolaise afin de faciliter son intégration. 
Offrir aux adhérents un espace convivial de 
dialogue.

SOLUTION
Président : M. Kara SOLLY

44, rue Elysée Reclus 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 99 10 98 54
@ : solutionatout@gmail.com / 
sollykaram@gmail.com

Accompagnement administratif et sur 
l’événementiel.

STOP ADDICTION ALCOOL
Président : M. Yves DAUBANNAY

5, square Victor Schoelcher 
92220 Bagneux
( : 06 83 10 97 66 / 06 19 49 95 23 (Alain)
@ : contact.stopalcool@gmail.com

Aider les personnes atteintes d’alcoolisme 
et leur famille en les visitant à domicile ou 
dans un lieu neutre et organiser des 
groupes de paroles.
Permanences tous les derniers samedis 
du mois de 14h à 17h30 à la MCVA (11, rue 
du 14 juillet). Entretiens individuels dans 
le Bureau B et groupe de paroles dans la 
salle 5-6 (1er étage).
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TOSUNGANA
Président : Mme Jolie MUBERE

135, rue Gabriel Péri 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : tosungana.label@outlook.com

Unir, mobiliser, encadrer, et assister des 
enfants démunis, orphelins, les veuves 
et les personnes vivant avec handicap 
pour qu’ils se prennent en charge ; 
scolariser les enfants abandonnés, les 
aider au repas, vêtements et faire du 
sport.

TOUCHE PAS A MON ENFANT - 
EUROPE
Président : M. Farid Dms DEBAH

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : tpame.europe@gmail.com
: : www.touchepasamonenfant.com

Protéger les enfants contre toute forme 
d’abus et d’exploitation sexuels. Conseils 
juridiques pour les familles, réinsertion 
des victimes et lutte de l’abandon 
scolaire.

TUBES MAGIE
Président : M. Claude HENRY

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre                                                                        
( : 06 95 35 22 99                                                                                                                                               
@ : tubes.magie@gmail.com                                                                                                                                              

Utiliser la musique pour venir en aide 
aux personnes en détresse.

UN PASSEPORT AU PARADIS
Présidente : Mme Sonia JERBI 

( : 06 99 57 10 00
@ : passport-au-paradis@hotmail.fr

Venir en aide aux personnes atteintes d’un 
cancer dont les revenus ne leur permettent 
pas de prendre en charge leurs soins 
médicaux. 

VMEH VAL-DE-MARNE
Président : M. Jacques VACCA   

3, allée des Glycines 
94800 Villejuif
( : 01 46 58 97 51 
@ : vmeh94@wanadoo.fr
: : www.vmeh-national.com

Visite aux malades dans les 
établissements hospitaliers. 

VIEUX ET CHEZ SOI 
Président : M. Philippe BATAILLE

27-29 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : gbrion@gmail.com
ƒ  : vieuxchezsoi/

Réfléchir à la question de la vieillesse 
aujourd’hui. Et, singulièrement, 
comment la parole des seniors eux-
mêmes a dû mal à se faire entendre.
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ACTION CARITATIVE D’AIDE ET 
DE SECOURS AUX ENFANTS 
DESHERITES (ACSED) 
Présidente : Mme Rose Claire DE 
SOUZA 
35 rue Séverine 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 70 53 94 
(du lundi au vendredi sauf le mercredi 
et de 9h à 12h puis 14h à 16h)
@ : contact@acsed-asso.org
: : www.acsed-asso.org

Sensibiliser la population française 
aux problèmes de l’enfance au 
Togo, contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des enfants et des 
jeunes par le biais des parrainages 
et mettre en place des projets dans 
le domaine de l’eau potable et de 
l’hydrolique.

AFPS - COULEURS PALESTINE 
Président : M. Mickaël MANDRON 

6 rue Anatole France - Apt 25 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 69 43 33 94
@ : couleurs.palestine@yahoo.fr

Mieux faire connaître la situation du 
peuple palestinien, développer les 
contacts et les échanges entre le 
Kremlin-Bicêtre et la Palestine en 
organisant des projets de coopération 
entre diverses structures et associations, 
d’organiser des actions de solidarité 
avec le peuple palestinien, soutenir 
le développement de l’économie 
palestienne en promouvant des 
produits palestiniens.
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AFRIXELLENCE
Présidente : Mme Diatou Toure                                                              

16, avenue du Repos
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 61 18 89 53
@ : diditoure@yahoo.fr

Promouvoir l’accès à l’éducation scolaire 
et à la formation professionnelle en 
Côte d’Ivoire en construisant des 
établissements scolaires et envoyant 
des fournitures scolaires.

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU BÉNIN
Président : Jean-Charles Ahomadegbe                                                             

21, rue Baboeuf
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 18 88 65 52
@ : jean_charles.ahomadegbe@yahoo.fr

Renforcer, organiser les échanges et 
les contacts avec la diaspora béninoise. 
Faire de ses membres des acteurs 
économiques du développement du 
Bénin et de la République Française ; 
entretenir et développer des relations 
vivantes de co-développement entre 
la France et le Bénin ; participer et 
favoriser le retour des compétences 
vers l’Afrique en général, le Bénin en 
particulier.

AIDE AUX ENFANTS AUTISTES 
D’AFRIQUE 
Présidente : Mme Clémence TAPA 

11, route stratégique 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 67 72 86 95
@ : zougoua@yahoo.fr

Aider les enfants autistes et handicapés 
d’Afrique.

AIDE AUX ENFANTS DEMUNIS 
Présidente : Mme Elisabeth ENGONO 

40 avenue Charles Gide 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 24 00 03 89
@ : engono4@yahoo.fr

Venir en aide aux enfants d’Afrique en 
récoltant des jouets, des vêtements, 
des fournitures scolaires et du matériel 
médical. Chercher des aides pour la 
construction de salles de classe et des 
points d’eau potable.

AIN ALA TOUNES 
Présidente : Mme Sonia BEN KHEMIS 

118, avenue de Fontainebleau 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : collectif.ain@gmail.com

Contribuer à la consolidation 
des relations franco-tunisiennes, 
notamment concernant les 
thématiques des droits de l’Homme, 
des libertés individuelles et collectives 
tout en promouvant les valeurs 
démocratiques et citoyennes en Tunisie.

ASSOCIATION AFRICAINE DU 
KREMLIN-BICÊTRE (AAKB)
Présidente : Mme Clarisse PLEGNON

Chez M. Ezan Paul AZOUAN 
25, rue Séverine 
94 270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 22 16 21 12
@ : association.aakbvilledekremlin@
gmail.com 

La promotion du multiculturalisme 
africain, la promotion de la cohésion 
sociale, de l’alphabétisation et du 
sport. Œuvrer à travers l’assistance 
aux personnes âgées, aux personnes 
défavorisées ainsi qu’un soutien 
pédagogique aux élèves en difficultés.

ASSOCIATION BALIMAYA NI 
TERIYA KITA 
Président : M. Fousseni DIANE

6, rue Itzhak Rabin 
94 270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 18 62 64 88
@ : balimaya@gmail.com 

Promotion de la solidarité, de l’entraide, 
de la cohésion sociale, de la lutte contre 
la pauvreté et de l’exclusion sociale.

ASSOCIATION CULTURELLE 
D’OIZIOINI POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES COMORES 
(ACODC) 
Président : M. Saïd AHAMADA

MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 60 51 66 78
@ : moussaiss@yahoo.fr
: : www.ouzioini.wordpress.com

Développer des actions de 
partenariat/coopération et d’aide au 
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développement en direction de la 
localité d’Ouzioini (village des Comores). 
Mettre en place des actions en France. 

ASSOCIATION D’AIDE AUX 
PERSONNES POLYHANDICAPÉES 
THALLA (AAPPT)
Présidente : Mme Fatoumata MEÏTE

10, rue Gambetta  
94 270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 50 68 30 70
@ : thallaasso94@yahoo.com

Venir en aide aux personnes 
polyhandicapées de Sifié (Côte d’Ivoire), 
les accompagner psychologiquement 
et le sur le plan médical pour leur bien-
être. S’assurer de leur confort et mettre 
les moyens nécessaires.

ASSOCIATION IVOIRIENNE POUR 
LE RETOUR (A.I.R.) 
Président : M. Kina BIDIE 

40 rue Elisée Reclus 
94270 Le kremlin-Bicêtre
( : 06 47 87 68 55
@ : bidiekina@free.fr

Aider les membres à préparer leur 
retour en Côte d’Ivoire.

ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS 
DES COMORIENS DE BANDAMADJI 
EN FRANCE (ARCBF) 
Président : M. Saïd ABOUDOU NASSOR   
( : 06 17 64 83 83 de 9h à 12h   
@ : arcbf_paris@hotmail.fr  
: : www.bandamadji-info.com

ASSOCIATION MESLOUB 
SOLIDARITE
Président : M. Bélaïd KEBIR
 
25, rue du 14 juillet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 50 48 03 75
@ : asso.mesloub.solidarite@gmail.com
: : www.assomesloub.e-monsite.com

Entretenir un esprit de solidarité 
entre les personnes originaires du 
village de Mesloub en grande Kabylie 
(Algérie). Rapatriement de défunts 
vers la Terre d’origine, porter dans les 
décisions relatives à la qualité de vie et 
développer un volet social et culturel.

ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DE LA SANTE A 
WOUDOUROU
Présidente : Mme Houlèye NDIAYE 
13, avenue Docteur Antoine Lacroix 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 75 24 46 48

Promouvoir la solidarité entre ses 
membres vivant en France ; venir en 
aide à tout membre se trouvant dans le 
besoin.

ASSOCIATION POUR LA 
SOLIDARITE, LA PROMOTION 
ET L’AIDE AUX FEMMES D’ICI 
D’AILLEURS (ASPAFIA) 
Présidente : Mme Kamaria HASSANI

8 rue du capitaine Morinet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 60 13 14 23
@ : aspafemmesdicietdailleurs@gmail.
com

S’entraider, aider les femmes ayant un 
besoin d’assistance (morale, physique, 
matériel ou financier) et favoriser sa 
promotion.

BWENI DHAHARA 
Président : M. Mohamed DHOIFFIR 
3, rue du 19 Mars 1962
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 61 68 07 92 / 06 60 10 48 47                                                                                                                                               
@ : bwenidhahara@gmail.com                                                                                                                                              

Association de bienfaisance pour 
encourager des initiatives ou pour 
s’associer à tout projet d’investissement 
et de développement moral.

CENTRE MEDICAL POUR LES 
EXILES (COMEDE) 
Président : M. Didier FASSIN 
Hôpital du Kremlin-Bicêtre 
78, rue du Général-Leclerc
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
( : 01 45 21 38 40
@ : contact@comede.org 
: : www.comede.org

Assurer une prise en charge médicale, 
sociale et psychologique des exilés. 
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EMPREINTES DES MAROCAINS DE 
FRANCE (EMF) 
Président : M. Abir JEBLI

( : 06 05 69 31 42
@ : associationemf@gmail.com

Faire vivre la culture marocaine, aider 
les jeunes étudiants dès leurs premières 
années à s’intégrer, mieux connaître 
leurs droits et devoirs.

ESPOIR ET MERVEILLES 
Présidente : Mme Junie PROSPER

8B rue du 14 juillet 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 51 69 02 14
@ : espoiretmerveilles@gmail.com

Aider les enfants démunis en Haïti, aux 
Caraïbes et en Afrique. Œuvrer pour 
l’insertion socioprofessionnelle par le 
biais de l’éducation, de la formation, des 
activités culturelles.

FEMMES DES RESSORTISSANTS 
DU VILLAGE DE DAMBOUGA 
(FRVD) 
Présidente : Mme Siga DIARRA

( : 06 47 50 57 40
@ : femmesdambouga223@yahoo.com

Aider les femmes à pouvoir être 
indépendantes financièrement. 
Soutenir les actions de développement 
du village de Dambouga. Renforcer les 
liens entre la diaspora et les villageois.

FRANCE PARRAINAGES (CFPE)
Président : M. Jacques BELLET

23 place Victor Hugo 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 43 90 63 00 (du lundi au vendredi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h)
@ : siege@france-parrainages.org
: : www.france-parrainages.org 

Créée en 1947, France Parrainages 
accompagne, en France et dans 14 
autres pays, des enfants et des jeunes 
qui vivent des situations familiales, 
éducatives, sociales ou économiques 
difficiles qui mettent en jeu leur avenir. 
Organiser pour eux des parrainages 
pour qu’ils trouvent les soutiens dont ils 
ont besoin pour grandir.

FRATERNITE AFRICAINE 
Présidente : Mme Fatoumata THIAM 

3 Rue de l’Egalité 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 77 56 16 72 / 01 45 21 98 36
@ : fraternite1africaine2@live.fr

Promotion sociale, culturelle, sportive, 
professionnelle et épanouissement 
de l’ensemble des membres de la 
communauté et de leurs familles. 

FRATERNEL FASSO 
Président : M. Mamadou Moustapha 
DIABY CONTE 

Chez Aicha BANGOURA 
31, rue Pierre Curie 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 
( : 06 95 95 50 80
@ : fraternelfasso@gmail.com

Association humanitaire dont le but 
est de promouvoir l’entraide entre 
compatriotes.

FRATERNITE BOGANDA
Présidente : Mme Hélène BOGANDA-
STENFORT 
21 avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 46 72 61 94 (du lundi au vendredi)
@ : hboganda@numericable.fr

Fraternité Boganda œuvre pour la 
cohésion sociale en privilégiant la 
dignité humaine, la parité, la protection 
de l’environnement et la lutte contre 
la misère et la paupérisation en 
particulier dans les pays en voie de 
développement.

FONDATION CHARITE DE 
BLANCHE NEIGE VERTUEUSE
Président : M. Lobsang THARCHIN

27/29 rue Paul Lafargue   
94 270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07 67 78 66 37
@ : londontibet5@gmail.com

Promouvoir la paix dans le monde, 
préserver divers héritages culturels 
menacés dans le monde et aide directe 
aux pauvres.
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GIBRALT’AIDE
Président : M. Alexis SAILLY

( : 06 29 36 03 43
@ : gibraltaide.contact@gmail.com

Développer une structure humanitaire 
et solidaire entre notre continent et le 
continent africain. Sa première mission est 
de participer au raid étudiant, le 4L Trophy.

INTERFACE DEVELOPPEMENT 
Président : M. Marc DAUBREY 

2, rue Georges Pompidou
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 23 67 47 08
@ : interfacedev@yahoo.fr

Promotion du développement 
durable et appui à des projets de 
développement en Afrique.

KARTA FONDATION
Présidente : Mme Kadidia KONTE

11 rue Danton 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06-22-74-90-86
@ : kartafondation@gmail.com
: : www.kartafondation.com

Apporter une aide humanitaire au Mali. 
Améliorer l’accès à l’éducation des 
enfants maliens et favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle des plus 
vulnérables au Mali.

KISMANE SOLIDARITY
Président : M. Billal BOUFRAINE

135 rue Gabriel Péri 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 61 29 56 53
@ : kismane.solidarity@gmail.com

Venir en aide aux populations pauvres, 
sinistrées, ayant fait face à des situations 
de guerre ou des catastrophes 
naturelles. Répondre à leurs besoins 
fondamentaux et leur permettre un 
accès aux soins primaires.

KWABO 
Présidente : Mlle Claire QUENUM  
41, rue Babeuf  
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 15 64 07 35
@ : claraquenum@gmail.com

Renforcer, organiser les échanges et 
les contacts avec la diaspora extérieure. 
Entretenir et développer des relations 
vivantes de co-développement entre la 
France et le Bénin.

LES AMIS DU MATCH 
Président : M. Ernest BANHORO  
47, rue Benoit Malon 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 25 01 10 60
@ : nesdijinan@yahoo.fr

Soutenir moralement, matériellement 
et favoriser l’épanouissement des 
jeunes ressortissants d’Afrique. Venir en 
aide à tous les citoyens sans papiers.

LES MAINS OUVERTES 
Présidente : Mme Eliane ROUMAGNE  
9ter, rue Carnot 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 09 80 61 49 05 (mardi et jeudi de 14h 
à 18h)
@ : association@lesmainsouvertes.org
: : www.lesmainsouvertes.com 

Apporter une solution à des situations 
vécues au Vietnam par des enfants 
orphelins, handicapés, malades ou issus 
de familles très modestes. 
Parrainage d’enfants, financement 
de formations professionnelles, 
construction d’infrastructures 
d’hébergement et d’éducation.

MONDE SOLIDAIRE NOUVEAU 
Présidente : Mme Flore ZOZO  
( : 07 25 83 04 66
@ : mondenouveau2017@gmail.com

Donner une seconde vie aux 
objets pour aider les pays en voie 
de développement. Créer une 
coopérative des réparations des objets 
électroniques. 
Fournir aux établissements d’utilité 
sociale du matériel à moindre coût. 

MUJERES UNIDAS POR LIBERTAD 
Y LA PAZ 
Présidente : Mme Maria Cécilia 
ACEVEDO  
( : 07 66 12 06 21
@ : mujeresunidasporlibertadypaz@
gmail.com
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eAccompagner les citoyens latino-
américains en France en donnant des 
conseils juridiques pour leurs procédures 
d’immigration, accompagnement dans 
leur intégration. Volonté de partager la 
culture latino-américaine. 

NDJONI DOUTI BEAFRIKA
Présidente : Mme Nina-Paule REHOTE

40, avenue Charles Gide - Appt 37   
94 270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 78 25 40 70
@ : ndonidouti@gmail.com

Identification des personnes démunies 
et de leurs besoins. Aide à l’accès aux 
soins médicaux. Création / réhabilitation 
de structures sanitaires, sociales et 
culturelles.

ONG SANTÉ ACTIONS SOLIDAIRES 
(ONG SAS)
Présidente : Mme Chantal ZADI AKOBE 

25, rue Gambetta 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 07-69-67-25-92 / 09-53-10-54-53 
@ : ongs.actionsolidaires@gmail.com 
: : www.ongsanteactionssolidaires.com

Amélioration de la santé pour tous. 
Recueil de dons pour les populations 
les plus démunies. Dons de matériels 
didactiques. Aider les femmes à 
s’organiser en groupement d’intérêts 
et aider les populations à la création 
de points d’eau potable ainsi qu’à son 
assainissement.

RAFAMIRAY
Présidente : Mme Nirina 
RAMANANTSOA 
MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 11 59 48 13 (soir ou week-end)
@ : rafamiray@laposte.net 

Aider les écoles à Madagascar 
et contribuer à long terme au 
développement durable des enfants 
malgaches afin d’améliorer leurs 
conditions de vie.

SOS ENFANTS 
Président : M. Alfred BLANCHET  

En semaine de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h : ( : 01 45 83 75 56

8, rue du Château-des-rentiers - 75013 Paris
@ : sos.enfants@wanadoo.fr 
: : www.sosenfants.org

Soutenir des programmes d’éducation, 
de santé et de développement afin que 
les populations en difficulté puissent 
prendre en main leur avenir.

TWAMAYAYA M’DÉ
Président : M. Abduloihab ASSANI
Contact : Madame Amina NASSEAU 

21, rue Danton 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : twamaya.mde@gmail.com

Favoriser les échanges interculturels 
entre la France et les Comores. 
Participer au développement de la ville 
de M’dé Sahami sur le plan éducatif 
et culturel. Assurer un soutien et un 
accompagnement scolaire en France.

ZAZANY MADAGASCAR
Président : M. Davy MOUTY

10 rue Pasteur 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06-68-41-94-93
@ : zazanymadagascar@gmail.com / 
contact@zazany-madagascar.com
: : www.zazany-madagascar.com

Aides aux enfants défavorisés de 
Madagascar. Mener des actions pour 
l’amélioration de la santé et l’éducation. 
Organisation et gestion d’envoi de 
dons ainsi que la communication entre 
bénéficiaires et donateurs. Gestion du 
programme de parrainage des écoliers 
et recherche de fonds pour la réalisation 
de projets sur le terrain.

ZOE D’OR 
Présidente : Mme Rachel KABAYA

1, rue du 19 mars 1962 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 36 90 42 56
@ : rkabaya@yahoo.fr

Association intergénérationnelle. Publics 
en grande difficultés (enfants démunis, 
orphelins, filles mères et seniors).                                                                                                                                        
Activités : la création de divers 
produits qui permet les financements 
de l’éducation, la santé et les loisirs. 
L’organisation et l’accompagnement 
dans les évènements festifs 
(anniversaire, mariage…).



42 Aurélien Schellhass



43

AMICALE DES BOULISTES DU 
KREMLIN-BICETRE (ABKB)                                                                                  
Président : M. Alain HATTON

( : 06 79 83 06 81
@ : annick.alainh@hotmail.fr                                                                                                                                        

Organiser et promouvoir la pratique 
en groupe de la pétanque du lundi au 
dimanche. Créer et entretenir des liens 
intergénérationnels par tous moyens 
sportifs et de loisirs. Organiser des 
concours internes amicaux. Lieu de la 
pratique : Boulodrome du Parc Pinel. 

ANJOS GUERREIR’OSS PARIS 
BRASIL
Présidente : Mme Houda DEBAH

25, avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 51 99 23 78
@ : anjosguerreiross@gmail.com

Promouvoir, enseigner, pratiquer les 
arts martiaux brésiliens (capoiera, jujitsu 
brésilien) ainsi que leur philosophie. 

ASSOCIATION DE 
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 
SOCIO-EDUCATIVES (ADASE)
Président : M. Max SEGARRA  

1 Rue Jean Mermoz
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 47 26 09 15
@ : contact@ladase.fr
: : www.ladase.fr
ƒ  : ADASE.KB

Créée en 1974, l’ADASE vous propose 
la pratique en amateur d’activités 
socioculturelles.

Arts et culture :
Danse, arts plastiques, arts du cirque, 
chant-chorale et zumba fitness, échecs. 
Comédie musicale, agility dog.

Sports :
Arts martiaux, danse, arts du cirque, 
zumba et fitness. 
 
Différents stages sont organisés 
régulièrement le week-end.

CITOYENNETE ACTIVE
Présidente : Mme Malika MAHMOUDI-
LARAQUI                                                                                                                                           
MCVA, 11 rue du 14 juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Contact : Brahim Sougmi 
( : 06 28 91 66 41 
@ : citoyenneteactive@yahoo.fr 

Activités sportives (jujitsu, remise 
en forme, gravity-style et actions 
humanitaires.
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Club omnisports CSAKB
Président : M. Morad LATEB

( : 01 49 60 54 99
Halle des Sport : 53, rue du Professeur
Bergonié - 94270 le Kremlin-Bicêtre
@ : csakb@csakb.org
: : www.csakb.org
 
Le Csakb, association sportive loi 1901 
reconnu d’intérêt général propose les 
activités suivantes :
Aikido à partir de 16 ans
Judo à partir de 4 ans
Karaté à partir de 16 ans
Jujitsu/Newaza à partir de 16 ans
Tai-chi à partir de 16 ans
Athlétisme à partir de 6 ans
Badminton à partir de 15 ans
Basket Ball à partir de 6 ans
Boxe anglaise à partir de 12 ans
Boxe Française à partir de 8 ans
Escrime à partir de 6 ans
Football à partir de 6 ans
Gymnastique sportive à partir de 2 ans
Grappling à partir de 6 ans
Handball à partir de 6 ans
Marche nordique

Multisports/Ecole de sports ( passerelle 
avec les centre de loisirs à midi) de 5 ans 
à 12 ans
Natation à partir de 5 ans
Plongée et Apnée
Nage avec Palme
Taekwondo à partir de 4 ans
Fit-Taekwodo à partir de 18 ans

Sport-Santé : accessible à toute 
personne sédentaire, senior, porteuse 
de maladies chroniques. Au travers de 
son programme d’activités physiques 
adaptées, vous pourrez reprendre une 
activité physique régulière.

Tennis à partir de 10 ans
Triathlon à partir de 18 ans
Yoga à partir de 18 ans
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Le CSAKB participe pour la saison 
2022-2023 au projet pass’Sports du 
Ministère des sports
La pratique d’une activité sportive 
régulière est essentielle pour la santé et 
le bien-être des enfants. C’est pourquoi 
l’État met en place le Pass’Sport pour 
favoriser l’inscription de 5,4 millions 
d’enfants dans une association sportive 
à la rentrée scolaire 2022. 
Le Pass’Sport est une nouvelle 
allocation de rentrée sportive de 50 
euros par enfant pour financer tout 
ou partie de son inscription dans une 
association sportive volontaire et lui 
permettre de participer aux activités 
qu’elle organise de septembre 2022 à 
juin 2023.

Qui est concerné ?
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 
6 à 17 ans révolus au 30 juin 2022 qui 
bénéficient soit de : 
- l’allocation de rentrée scolaire ; 
- l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé ; 
- l’allocation aux adultes handicapés 
(entre 16 et 18 ans).

www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/
article/le-pass-sport

Les autres aides à solliciter auprès des 
institutions concernées

1. Réduction Famille - Multisections - 
CSAKB  : www.csakb.org

2. Bourse aux sports - Mairie 
du Kremlin-Bicêtre : www.
kremlinbicetre.fr

3. Chèque  « Tous en Club ! » - 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale du Val-de-Marne 
(DDCS 94) : www.tousenclub.fr

4. Forfait Loisirs Jeunes - Caisses 
d’allocations Familiales du Val de 
Marne (CAF 94) : www.caf.fr
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Halle
des 

sports 
ouverte

les dimanches  
de 9h30 
à 12h30 

Pendant les vacances de 10h à 17h en 

semaine (vacances d’automne, de février et d’avril)

Complexe sportif des Esselières 
53, rue Professeur Bergonié - Le Kremlin-Bicêtre

La piste d’athlétisme est en accès libre de 12h30 à 13h30 en semaine
kremlinbicetre.fr

en liberté
Sport

Badminton, escalade, athlétisme, volley, 

basket, football, ultimate, speed-ball ...

CLUB D’ECHECS DU KB
Président : M. Robert BUSSINGER

Hôpital Bicêtre – 17, cour des massacres 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 56 87 58 61
@ : club.echecs.kb@gmail.com

Initiation, perfectionnement au jeu 
d’échecs. Organisation de tournois 
d’échecs. 
Cours et entraînements les samedis 
après-midis à la MCVA.

COMITE REGIONAL ILE-DE-
FRANCE - F.S.C.F.
Président : M. Bruno GENDRON

38, rue Roger Salengro 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 06 99 63 67 08
@ : bruno.gendron.fscf@gmail.com
: : www.iledefrance.fscf.asso.fr

Activités sportives et de loisirs. Sport et 
Santé. Formation BAFA.

CSA FKB
Président : M. Teddy COQUET

21 avenue Charles Gide
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 01 56 20 38 96
: : www.csafkb.e-monsite.com

L’association propose des activités 
sportives et culturelles comme 
l’Aïkibudo, l’Aïkido, judo, badminton, 
danse de salon, loisirs numériques, Krav 
Maga, musculation, tennis, yoga, Padel…

KREMLIN-BICETRE FUTSAL
Président : M. Hommad DARKRIM

53 Rue du Professeur Bergonié 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : kbfutsal@gmail.com 

Promouvoir le développement du 
Futsal à partir de 6 ans.

TROPICAL CLUB ASSOCIATION
Président : M. Rosan ROYAN

5, rue Pierre Curie 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
: : www.tropicalclub.footeo.com 

Pratique du football au sein de la ligue 
de Paris d’Ile-de-France. Organisation 
de conférences et incitation auprès des 
jeunes pour s’investir dans le milieu 
associatif.

UNION SPORTIVE DU KREMLIN-
BICETRE (USKB)
Présidente : Mme Alexia PURKART-
NERFIE  

12, Bd Chastenet de Géry 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
( : 09 54 51 97 87
@ : uskb@uskb.fr
: : www.uskb.fr

L’USKB s’adresse aux amateurs de 
tennis de table. 
Il forme les jeunes à partir de 4 
ans, et s’adresse également aux 
adultes désireux d’apprendre, de se 
perfectionner ou tout simplement de 
s’amuser. Possibilité de participer à des 
compétitions.

YMARD SKATE CLUB (YSB)
Président : M. Ymard TSIMBA  

20, rue John F. Kennedy 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
@ : ymardtsb@gmail.com

Promouvoir la discipline du skateboard 
et les sports de glisses sous formes 
variées ainsi que des cours d’histoire du 
skateboard.
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les dimanches  
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à 12h30 

Pendant les vacances de 10h à 17h en 

semaine (vacances d’automne, de février et d’avril)

Complexe sportif des Esselières 
53, rue Professeur Bergonié - Le Kremlin-Bicêtre

La piste d’athlétisme est en accès libre de 12h30 à 13h30 en semaine
kremlinbicetre.fr

en liberté
Sport

Badminton, escalade, athlétisme, volley, 

basket, football, ultimate, speed-ball ...



www.kremlinbicetre.fr
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