AFPS
Informations sur le peuple palestinien, son histoire, sa
lutte. Aide matérielle et humanitaire, promotion d’une
paix durable dans le respect du droit international.

Territoires Palestiniens
afps.valdoise@orange.fr - 06 78 68 15 34 - 06 83 41 09 56

Association européenne
des femmes
Mise en liaison des femmes d’Europe afin de défendre
les droits des femmes, des enfants et de la famille,
promotion des cultures européennes, lutte pour la
préservation de l’environnement.

Europe

ALVO
Promotion de la culture latino-américaine.
Implication des habitants de Cergy dans la solidarité
internationale.

ltchoisy@gmail.com - 06 76 87 36 02

Association Everlove International

Colombie, Venezuela, Cuba

Activité sociale (aide aux personnes en difficultés et/
ou malades, danse, cours de couture, cuisine…).

assos-latino-valdoise@hotmail.fr - 06 35 37 62 13

Ghana, Sénégal, Burkina Faso
everloveinternational@yahoo.fr - 06 01 47 16 34

AMICO
Accompagnement des artisans au Mali et valorisation
de l’artisanat malien.

Mali
pro.ndiayeami@yahoo.fr - 06 65 64 30 39

APEO
Accompagnement de jeunes orphelins dans les
secteurs de la santé, de l’éducation, de l’alimentation.
Centre d’accueil de femmes et jeunes filles victimes
de viols.

République démocratique du Congo
asso_apeo@yahoo.fr - 06 20 54 09 98

Appui aux Jeunes Acteurs
de Développement (AJAD)
Réussite éducative et professionnelle pour un
développement humain, local et international, par des
activités de formation, d’accompagnement de jeunes,
d’action citoyenne, de respect de l’environnement et
de recherche d’autonomie financière.

Haïti, Congo

Association pour le développement
du département de Podor
en France
Mise en place et promotion de toute initiative sociale,
culturelle et/ou humanitaire visant le développement
économique du département de Podor situé au nord
du Sénégal.

Sénégal
kaly83@hotmail.fr - 07 87 07 36 68

Association solidarité plurielle
Développement d’activités culturelles, sociales et
d’éducation dans différents quartiers de CergyPontoise. Promotion du dialogue et de l’échange
interculturels, de la solidarité et de l’amitié entre les
peuples. Promotion de la citoyenneté et de l’égalité
des chances et des droits. Actions pour les droits de
l’Homme et contre toute forme de discriminations.

Maroc
solidariteplurielle95@yahoo.fr - 06 68 29 07 44

ajad.defrance@yahoo.fr - 06 26 50 06 00

Association United

Asie-Cergy

Aide aux personnes les plus démunies en France et à
l’étranger. Organisation de deux missions solidaires
au Kenya (dans un orphelinat) et en Palestine (dans
un camp de jeunesse) durant l’été 2012.

Echanges sociaux et culturels, promotion de la
culture asiatique.

Vietnam

Inde, Territoires Palestiniens, Kenya
lilie958@hotmail.fr - 06 12 24 16 98

hoainam95@gmail.com - 06 51 50 74 98

Association Avenir Ecoles Cap Vert
Aide aux écoles et aux familles en France, au Cap Vert
et plus largement à l’international.

Cap Vert

ATD
Mise en place et développement d’activités
économiques.

Togo
Aide.audevelloppement@hotmail.fr - 06 64 85 23 52

avenirecolescapvert@hotmail.fr - 06 19 37 24 99
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Cercle de silence

Espoir pour tous

Incitation de chacun à agir pour le respect de la
dignité de toute personne, tout spécialement pour
l’étranger avec ou sans papiers.

Parrainage d’enfants, aide aux personnes âgées,
collecte de dons de toute nature, construction et
entretien de bâtiments scolaires, partenariat avec
toutes institutions d’action sociale.

francoislacoin1@orange.fr - 01 30 30 49 61

Comité Catholique
contre la Faim et pour le
Développement Terre solidaire
ONG de solidarité internationale.
ccfd_cergypontoise@yahoo.fr - 06 78 99 93 65

Coopération Francophone au Laos
Soutien de la langue française, construction
d’écoles, creusement de puits d’eau potable au Laos,
participation aux groupes de médecins « Chinguetti et
dispensaire à Pakbeng » (Laos).

Laos
meauteau.j@wanadoo.fr - 01 34 70 35 07

Des livres pour la francophonie
Aide au développement et promotion de la langue
française.

Roumanie, Sénégal, Haïti, Madagascar
rene.alletru@orange.fr - 06 80 26 29 13

Togo
espoir.pourtous2011@yahoo.fr - 06 15 83 48 91

Graine de savoir
Accès à l’éducation.

Mali, Burkina Faso
contact@grainedesavoir.fr - 06 59 56 79 77

La maison d’Aïna
Accompagnement de familles démunies et
d’orphelins au travers de programmes d’aide au
développement ; Promotion des échanges Nord-Sud.

Madagascar
lma-france@club-internet.fr - 06 13 23 24 51

Pour une enfance
Aide aux enfants de la rue au Sénégal (accueil, soins,
repas, vêtements, loisirs, formation, éducation,
prévention).

Sénégal
pouruneenfance@yahoo.fr - 06 10 60 25 38

Délégation Catholique
pour la Coopération

Rogomiki

Service de volontariat international dans une
soixantaine de pays, dans les domaines du
développement et dans tous les types de métiers au
service des dynamiques initiées par les partenaires.

Burkina Faso

Cameroun, Madagascar, Centrafrique, Tchad,
Burkina, RDC, Territoires Palestiniens,
Philippines, Congo, Haïti.
deleguedcc95@yahoo.fr - 06 86 64 93 57

Eragny lecture
Promotion de la lecture plaisir.

Burkina Faso
elisabeth.gallard@wanadoo.fr - 01 30 37 97 24

Promotion et soutien aux musiques traditionnelles du
Burkina Faso.
contact@rogomiki.com - 06 25 03 77 19

Solidarité Cergy Thiès
Echanges et solidarité avec la ville de Thiès.

Sénégal
a.sow@unesco.org - 06 60 06 93 71

Ville de Cergy
Coopération décentralisée avec le village de Saffa,
autour des enjeux d’éducation, d’insertion sociale et
économique, d’aménagement.

Territoires Palestiniens
Coopération décentralisée avec la ville de Thiès,
autour des enjeux d’aménagement, de gouvernance et
d’animation territoriale.

Sénégal
moussa.diarra@ville-cergy.fr
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